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Livret - Titres
CD-CLC 5

(LI 44)

Signes par Millier - 1. Prépare le chemin  - 2. Vers toi j'ai les yeux levés - 3. Croix plantée sur nos chemins - 4. Jésus-Christ
ressuscité - 5. Au partage du festin - 6. Vigne de Dieu - 7. Toi qui aimes la vie - 8. Signes par milliers - 9. Joie parfaite au
coeur de Dieu - 10. Pain d'humanité - 11. Dieu d'amour viens semer ta parole - 12. Fais lever le soleil 

CD-CLC 6

(LI 45)

Célébrer les temps de la vie : Notre mariage (1) - 1. Toi qui aimes - 2. Trouver dans ma vie ta présence - 3. Dans le soleil
ou le brouillard - 4. Les mains ouvertes - 5. Que tes oeuvres sont belles - 6. Comme un souffle fragile - 7. Maginificat "Taizé"
- 8. Alleluia dit "de Taizé" – Oh ! Seigneur en ce jour  - 9. Petite messe : Seigneur prends pitié  - 10. Gloire à Dieu - 11. Saint
le Seigneur - 12. Gloire à Toi qui étais mort - 13. Agneau de Dieu - 14. La paix soit avec nous - 15. Allez sur les places - 16.
Laisserons-nous à notre table - 17. Sur les routes de l'alliance 

CD-CLC 7

(LI 46)

Une veillée pour Noël - 1. Abraham a pris la route - 2. Sarah - 3. Moïse - 4. Alleluia vive Dieu (d’après le psaume 150) - 5.
Pitié Seigneur (d’après le psaume 50) - 6. Tu as su dire oui Marie - 7. On m'appelle Joseph - 8. Joseph et Marie - 9. Un enfant
est né.

CD-CLC 8

(LI 47)

Pour un dernier adieu - 1. Celui qui aime à déjà franchi la mort - 2. Kyrie - 3. Prière psalmique d’après le psaume 41 - 4.
Prière universelle  -  5.  Saint  le Seigneur  Dieu des vivants  -  6.  Agneau de Dieu livré  pour  nous - 7.  Vienne le jour  des
retrouvailles - 8. Marie de la tendresse - 9. Mémoire des défunts - 10. Il restera de Toi - 11. Si tu n'entends mon désespoir -
12. Au pays de mon exil.

CD-CLC 9 (I)

(LI 48)

Vienne la Paix : Messe pour un rassemblement - 1. Exultons de joie artisans de paix - 2. Jésus Seigneur Toi qui est notre
paix - 3. Gloire à Dieu dans les hauteurs - 4. Alleluia la paix de Dieu pour les nations - 5. Saint le Dieu de l'Univers - 6.
Heureux le bâtisseur de la paix - 7. Acclamations de la prière eucharistique pour la réconciliation - 8. Jésus Messie humilié -
9. Notre Père qui es aux cieux - 10. A ce monde que tu fais - 11. Agneau de l'alliance fidèle - 12. Vienne la paix - 13. Pierre
tu es Pierre.

CD-CLC 9 (II)

(LI 49)

Que tes oeuvres sont belles : Messe pour un rassemblement -  1. Que tes oeuvres sont belles : chant d'ouverture - 2.
Homme au milieu des hommes : chant de pénitence - 3. Au plus haut du ciel : chant de louange - 4. Allez dire à tous les
hommes : psaume responsorial  - 5. Acclamations de la prière eucharistique - 6.  Esprit  de Dieu intercède pour  nous - 7.
Agneau de Dieu Agneau vainqueur : chant de fraction du pain - 8. Que soit parfaite notre unité  : chant de communion - 9.
Voix égales + les mêmes titres parties instrumentales

CD-CLC 21

(LI 50)

Joies de Dieu - 1. Joies de Dieu - 2. Promesse d'aimer - 3. Dans ma paroisse - 4. Grandis-moi Seigneur - 5. Reine du ciel - 6.
Dans ton jardin Seigneur - 7. C'est plus qu'un ami - 8. Ressuscité ! il reviendra ! - 9. Pauvre parmi les pauvres - 10. Accueillir
la vie - 11. Pas à pas - 12. Notre Père.

CD-CLC 23

(LI 51)

Dieu qui nous aime - 1. Bénis ceux qui s'aiment - 2. Tu es le Christ celui qui vient dans le monde - 3. Priez le maître de la
moisson - 4. Viens avec nous - 5. De nos jours de pluie - 6. Nous ferons route ensemble - 7. Bienheureux celui - 8. Reste avec
nous - 9. Souviens-toi Seigneur - 10. Viens Seigneur Viens - 11. Seigneur Jésus d'un mot d'un signe - 12. Musiques pour
Dieu.

CD-CLC 24

(LI 52)

D'un amour éternel - 1. Père ton amour remplit la terre - 2. Tout l'univers redit ta louange - 3. D'un amour éternel - 4. Fleuris
là ou Dieu t'a planté - 5. Je veux te chanter Seigneur - 6. Rassembles avec Marie ta mère - 7. Un seul amour - 8. Montre-nous
ton visage d'amour - 9. Mais en tout  temps Seigneur  - 10.  Pose-moi comme un sceau sur ton coeur - 11.  Chantez-nous
disaient-ils... - 12. Doxologie amen alleluia - 13. Abba ! Père ! - 14. A Toi Dieu notre louange.

CD-CLC 25

(LI 53)

Avec toi Marie - 1. Merci Marie - 2. Chante avec moi Marie - 3. Chercher avec toi Marie - 4. Change nos vies Vierge Marie -
5.  Bienheureuse mère de Dieu - 6.  O Marie souviens-toi de nous - 7.  Marie dans notre vie - 8.  Magnificat chantons le
Seigneur - 9. Marie notre mère guide-nous vers lui - 10. Bénie sois-tu Marie - 11. Marie chantons ensemble ses merveilles -
12. Magnificat - 13. Découvrir la source - 14. Bénie sois-tu Marie - 15. Notre dame de la Salette - 16. Tous près de toi Marie -
17. Sainte-Marie je me remets entre tes mains - 18. Toi qui nous tiens par la main - 19. Une voix : Marie - 20. Notre dame
notre mère - 21. Notre dame du passage.

CD-CLC 27

(LI 54)

Thérèse Songs - 1. Ma vie n'est qu'un instant - 2. Mon ciel à moi - 3. L'abandon est le fruit délicieux de l'amour - 4. O Dieu
caché - 5. Un lys au milieu des épines - 6. Toi qui connais ma petitesse extrême - 7. Oh je voudrais chanter... - 8. Comment je
veux aimer.

CD-CLC 28

(LI 55)

Un siècle d'espérance - 1. Ce jour que fit le Seigneur - 2. Heureux le serviteur fidèle ! - 3. Dieu patient - 4. Sainte Eglise du
Seigneur - 5. N'arrête pas l'oeuvre de tes mains - 6. Dieu révèle sa puissance - 7. Sans moi vous ne pouvez rien faire - 8. Qu'il
est grand ton nom ! - 9. Seigneur à mon aide ! - 10. Reste avec nous Seigneur - 11. Un siècle d'espérance - 12. A la rencontre
de l'Arquelin - 13. Famille projet de Dieu - 14. Lève-Toi ! - 15. Pour la gloire de son nom - 16. Maintenant et pour demain -
17. Qui donc mieux que toi Seigneur ? - 18. Mais alors ?... ce matin... - 19. Aller vers et cueillir.

CD-CLC 29

(LI 56)

Enfants de la terre - 1. Enfants de la terre - 2. Devant toi Seigneur - 3. Une croix clouée sur la terre - 4. Source au coeur de
l'homme - 5. Viens Seigneur donner le jour - 6. Avec toi Seigneur de Pâques - 7. Qui me dira ton nom ? - 8. Lève-toi Marie -
9. Mon amour - 10. Comme une comète - 11. Tu es revenu - 12. Peuple de l'évangile - 13. Silence - 14. Alleluia esprit donné
pour la vie - 15. Quand vient l'heure des ténèbres - 16. Criez la joyeuse nouvelle - 17. Si nous disons - 18. Ton nom sur nos
lèvres.

CD-CLC 31
(LI 117)

Seigneur de la danse – Achat : 10,81 € - 1. Alleluia tu nous invites – 2. Entrez dans la danse – 3. Toi qui as dit – 4. Gloire à
Dieu – 5. Une lampe sur mes pas – 6. Gloire à toi parole du père – 7. Je crois en un seul Dieu – 8. Prière universelle – 9.
Hosanna dans les cieux – 10. Gloire à toi seigneur Jésus Christ – 11. Doxologie de la prière eucharistique – 12. Notre Père –
13. Donne nous ta paix – 14. Seigneur de la danse – 15. Qu’éclatent enfin nos cris de joie – 16. Criez de joie.
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CD-CLC 32

(LI 137)
Des chants pour célébrer : Confirmation – Achat : 8,30 € -  1. A ce monde que tu fais – 2. Quand nous sommes deux ou
trois – 3. Esprit de Dieu terres nouvelles – 4. Dieu nous appelle – 5. Ta parole dans nos vies – 6. Pentecôte psaume 103 – 7.
Allez dire à tous les hommes – 8. Tu es témoin de Jésus Christ – 9. Alleluia ton appel – 10. Reçois la marque de l’esprit – 11.
Acclamation  trinitaire  –  12.  Semeur  de  liberté  –  13.  Seigneur  a  qui  irions-nous ?  –  14.  Le  souffle  de  l’amour  –  15.
Aujourd’hui Dieu te fait prophète – 16. Prends ta barque – 17. Au nom de l’évangile.

CD-CLC 34

(LI 57)

Sainte Marie - 1. Lève-toi Marie - 2. Marie tu étais là - 3. Je vous salue Marie - 4. Reçois nos louanges - 5. Vierge Marie
réjouis-toi - 6. Ne crains pas de prendre chez toi Marie - 7. En toi la grâce du Seigneur - 8. O Bienheureuse - 9. Dis-nous
Marie quelle est ta foi - 10. Marie chemin de beauté - 11. O Marie - 12. Marie éternelles louanges - 13. Magnificat - 14.
Sainte Marie fille de Dieu - 15. Le Dieu que j'aime.

CD-CLC 38

(LI 58)

Nuit de Noël - 1. Silence - 2. Berger de Dieu réveille-nous - 3. O Marie - 4. Joseph et son épouse - 5. Saint Joseph - 6. Dieu
fidèle à ta promesse - 7. Tu viens renouveler la terre - 8. Né à minuit - 9. Celui que tu attends - 10. Christ est là dans la nuit -
11. Un enfant est né - 12. Dans la nuit de Noël - 13. Noël de fête - 14. Christ et Seigneur soleil nouveau - 15. Il est venu il est
là - 16. Noël d'Exode et de voyage - 17. Tout là-haut - 18. La paix.

CD-CLC 47

(LI 59)

Célébrer les temps de la vie : Notre mariage (2) -  1. Pour aimer du plus grand amour - 2. Aimons-nous - 3. Celui qui
cherche Dieu - 4. Sainte Marie fille de Dieu - 5. L'amour est plus fort que la mort - 6. C'est l'amour qui nous fait vivre - 7. Ne
nous quitte plus Marie - 8. Aux noces de Cana - 9. Tu nous as donné l'amour - 10. Tous les deux pleins d'espoir - 11. S'il me
manque l'amour - 12. Pour une messe de mariage - 13. Coeurs ouverts à la tendresse - 14. Alleluia Jésus Seigneur ! - 15.
Gloire à Toi notre Dieu ! - 16. Dans la joie de vivre ensemble.

CD-CLC 52

(LI 60)

Chants pour l'année Liturgique (1) : De l’Avent aux rameaux Pain de l’espoir - 1. Christ et Seigneur soleil nouveau - 2.
Lumière des nations - 3. Un peu de cendres - 4. Pain de l'espoir - 5. De si loin je t'appelle O mon Dieu - 6. Lumière des
vivants - 7. Pour toi Jésus le roi du monde. 

CD-CLC 52

(LI 61)

Chants pour l'année Liturgique (2) : De la semaine sainte à la journée des missions Pain de l’espoir  -  1. Près de toi
rassemble-nous - 2. Ressuscité Jésus Seigneur - 3. Pasteur d'un peuple de croyants - 4. Sur tes disciples rassemblés - 5. Tu es
le messie - 6. Maître de la moisson - 7. Chant de tendresse Marie notre mère - 8. Chrétiens au coeur du monde. 

CD-CLC 53

(LI 62)

Sous l'écorce des mots - 1. Pars en toute quiétude - 2. Soeur pauvre - 3. Sous l'écorce des mots - 4. Regarde le monde - 5. Tu
invites les pauvres - 6. Le plus beau des enfants des hommes - 7. Tu ne vois pas - 8. Jérusalem de mes désirs - 9. Dans la
maison de mon Père - 10. Venez m'aider à bâtir Saint Damien – 11. C'est un jour de mariage - 12. Je vais à la fontaine.

CD-CLC 54

(LI 63)

Semence de lumière - 1. Celui que tu attends - 2. Prophète pour les peuples - 3. Pour le oui de ta vie... - 4. Au désert avec
l'esprit - 5. Ensemble - 6. Viens crier naissance ! - 7. Réveillez-vous toute la terre ! - 8. Le souffle de l'amour - 9. Fils du Dieu
de vie - 10. Messe de la louange : Seigneur prends pitié : Gloire à Dieu – 11. Prière universelle : Agneau de Dieu - 12. Ecoute
le Seigneur.

CD-CLC 55

(LI 64)

Renaître de l'Esprit - 1. Brise de paix - 2. Si tu aimes la vie - 3. Renaître dans son coeur - 4. Je peux compter sur toi - 5. On
m'avait dit - 6. Esprit viens esprit saint - 7. Au balcon de mon coeur - 8. Rendez grâce au Seigneur car il est bon - 9. Reçois la
marque de l'esprit - 10. Ta lumière ou le blues - 11. Je m'en vais au Père - 12. Que l'esprit de vie te confirme - 13. Le soleil de
ton amour - 14. Alleluia joie pour Dieu. 

CD-CLC 56

(LI 65)

Célébration - 1. Vers les terres nouvelles - 2. Kyrie eleison - 3. Gloire et louange à Toi - 4. Veni sancte spiritus - 5. Pour une
parole - 6. Prière universelle - 7. Conduis mes pas (offertoire) - 8. Sanctus - 9. Agneau de Dieu - 10. Geste de paix - 11.
Béatitudes - 12. Envoi - 13. Terres d'aventures - 14. Frère Jésus - 15. Pour Marie - 16. Emmaus - 17. Prière pour le soir.

CD-CLC 57

(LI 66)

Messe de l'Apocalypse -  1. Jour du Seigneur Christ ressuscité - 2. Prière pénitentielle - 3. Gloire à Dieu - 4. Alleluia de
l'Apocalypse - 5. Saint Saint Saint le Seigneur ! - 6. Viens Seigneur Maran Atha - 7. Agneau de Dieu pauvre de Dieu - 8. A
celui qui nous aime - 9. Heureux celui qui se souvient - 10. Aux Eglises du monde - 11. Réveille les sources - 12. Autour du
trône de l'Agneau - 13. Malheur à la cité heureuse la cité - 14. Voici le temps du salut - 15. Donne-nous l'étoile du matin - 16.
Dans la nuit de Noël - 17. Laisse parler en toi la voix de l'étranger - 18. Semeur de liberté - 19. Il est digne l'agneau de Dieu.

CD-CLC 63

(LI 67)

Entre les ombres et la lumière - 1. Reggae des droits de l'homme - 2. Chemin qui invente le monde - 3. On m'avait tant parlé
de toi - 4. Quittez vos basses eaux - 5. Ecoutez bourgeois et gens des villes - 6. Parfois je pleure parfois je ris... - 7. Mes
copains mes amies - 8. Loin... partir plus loin - 9. Cherche ton étoile - 10. La chanson de l'espérance - 11. Entre moi-je et
entre nous - 12. Entre les ombres et la lumière - 13. Alleluia.

CD-CLC 79
(LI 133)

L’amour est tout – Achat : 6,82 € - 1. Ave Maria – 2. Thérèse – 3. Les carmélites – 4. Hymne à Jésus Christ – 5. Lien – 6.
Sœur Marie Pierre – 7. Vivre d’amour – 8. Saint François d’Assise – 9. Jésus seul – 10. Rien que pour aujourd’hui – 12.
Grand-mère.

CD-CLC 106

(LI 138)

Des chants pour célébrer : Mariage – Achat : 8,30 € - 1. L’amour a fait les premiers pas – 2. Tu nous invites à la fête – 3.
Tu es là au cœur de nos vies – 4. Aujourd’hui c’est fête chez nous – 5. Gloire à Dieu seigneur de l’univers – 6. Les voici qui
viennent vers toi – 7. Il faut tant de patience – 8. Mon amour – 9. Je connais des bâteaux – 10. Allumez les étoiles – 11. En
vous l’amour a pris racine – 12. L’amour comme une flamme – 13. Bénis ceux qui s’aiment – 14. Celui qui aime – 15. Nous
sommes les enfants du même père – 16. Sans toi – 17. Chercher avec toi Marie – 18. Notre dame de la terre – 19. Je vous
salue Marie – 20. Je mets main dans ta main – 21. Tournes vers l’avenir – 22. Seigneur Jésus d’un mot d’un signe.

CD-CLC 112
(LI 161)

Traits d'union  – 1. Oser la vie – 2. Tout homme – 3. Artisans de Dieu – 4. Je t'aime mon Dieu – 5. La foi déplacé nos
frontières – 6. Ami de Dieu ami des hommes – 7. Brouillard dans la tête – 8. Accorde-moi ton pardon – 9. Apprends-nous à
partager – 10. Une maison dans la rangée – 11. Dieu à besoin des hommes – 12. Humble servante du Seigneur – 13. Les
bâtisseurs de cathédrales – 14. De génération en génération – 15. Nous voici devant toi.

CD-CLC 129
(LI 130)

Nomade et pèlerin – Achat : 5,63 € - 1. Nomade et pèlerin – 2. Allume un grand feu – 3. Jésus est vivant – 4. Réjouis toi
Marie – 5. Juste un mot merci – 6. Jésus Christ fils de Dieu – 7. Maître de tout – 8. Un signe de ta main – 9. Messe des terres
nouvelles – 10. Notre Dame de la terre – 11. Tout là haut – 12. Un monde a aimer.
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CD-CLC 158

(LI 68)

Pauvres pour le Christ  – 1. Que nos cœurs soient en fête – 2. La raison d’aimer Dieu – 3. Maintenant frères – 4. Les
veilleurs peuvent-ils dormir – 5. De visage en visage – 6. Chaque jour est un temps nouveau – 7. Oubliant le chemin parcouru
– 8. Qu’importe la langue – 9. Dans l’élan d’un souffle nouveau – 10. Miroir très pur du cœur de Dieu – 11. Fondateurs de
solitude – 12. Pauvres pour le Christ – 13. Tu as séduit nos pères.

CD-CLC 159
(LI 132)

Je crie vers toi : l’appel des prophètes – Achat : 4,83 € - 1. Dieu m’a choisi pour son prénom – 2. Deviens pour nous un
visage – 3. Plus grand que notre cœur – 4. Dans ta maison – 5. Psaume de la création – 6. Je crie vers toi – 7. Seigneur mon
Dieu tu es l’unique – 8. Amour que j’ai trahi – 9. Pour tous mes frères en esclavage – 10. Vienne ton jour Emmanuel – 11.
Dieu tu m’as séduit – 12. Loin de toi Jérusalem – 13. Dieu de la terre et des étoiles.

CD-CLC 169
(LI 136)

Des chants pour célébrer : L’adieu  – Achat : 8,23 € - 1. Celui qui aime a déjà franchi la mort – 2. N’aie pas peur – 3.
Seigneur  rassemble-nous – 4. O seigneur  je viens vers toi  – 5. PS.  22  : Le seigneur est mon berger – 6.  PS.  129 : Des
profondeurs je crie vers toi seigneur – 7. Vous tous qui peinez – 8. La mort ne peut me garder – 9. Plus fort que la mort – 10.
Le grain de blé – 11. Bienheureux le pauvre – 12. Ta paix sera leur héritage – 13. Agneau de Dieu livre pour nous – 14. J’ai
tant cherché – 15.  Dieu est amour – 16.  Qui me fermera les yeux – 17.  Souviens-toi de Jésus Christ  – 18.  Marie de la
tendresse – 19. Je vous salue Marie – 20. Sur le seuil de sa maison – 21. Entre les mains de notre père – 22. Donne lui ta
lumière – 23. Dans la ville où tu t’en vas – 24. Je crois que mon sauveur est vivant – 25. Vienne le jour des retrouvailles.

CD-CLC 172
(LI 122)

Les plus beaux chants pour le jubilé – Achat : 9,67 € - 1. Christ hier christ aujourd’hui – 2. Jour du vivant – 3. Psaume
choral (psaume 84) – 4. Voici la nuit – 5. D’où viens tu ? – 6. Pour l’amour de cet homme – 7. La voici la nuit de Dieu – 8.
Psaume 135 – 9. Choral des adieux du christ – 10. Magnificat choral.

CD-CLC 185
(LI 119)

Evangile 2000 (vol. 2) – Achat : 11,52 € - 1. Ouverture – 2. Hosanna – 3. Comme une lumière – 4. Est-ce moi – 5. Le dernier
repas – 6. Gethsémané – 7.  Je donnerais ma vie – 8. Pourquoi  ? – 9. Je ne le connais pas – 10.  Qu’a-t-il fait – 11.  La
crucifixion – 12. Kyrie – 13. Ressuscité – 14. Simon m’aimes-tu – 15. La résurrection et la vie – 16. Guéris – 17. Dona nobis
pacem.

CD-CLC 200
(LI 116)

A temps et contre temps – Achat : 4,75 € - 1. Chantons la parole – 2. Vent de l’esprit vent de printemps – 3. Je suis un
enfant de la terre – 4. Relevons le défi – 5. Un souffle pour grandir – 6. Marie commme une parabole – 7. Alleluia soleil
levant – 8. Deviens ce que tu es – 9. Façonnés pour aimer – 10. La tendresse – 11. Avance – 12. Benedicite – 13. Comme un
cadeau – 14. Les allées du cimetière.

CD-CLC 214
(LI 129)

Vers Noël avec Marie – Achat : 7,05 € - 1. Ai-je rêvé durant la nuit – 2. Depuis le jour où tu es née – 3. L’amour de mon
seigneur – 4. Quand tu chantes – 5. Tout doux la chanson – 6. Marie du plein soleil – 7. Notre dame lumière – 8. Je crois que
le fils de Marie – 9. Vierge patience – 10. Marie bénie tu te souviens – 11. Rappelle toi Marie.

CD-CLC 231
(LI 128)

Chemin de louange – Achat : 9,91 € - 1. Dans l’impasse des nuits – 2. Dieu très saint créateur des temps – 3. Sois béni Dieu
des aurores – 4. Créateur de la terre et des montagnes – 5. A la louange de ta gloire – 6. Seigneur des jours et des saisons – 7.
Dieu soleil qui nous fais grandir – 8. Pour tous les face à face – 9. Dieu présent parmi nous – 10. Toi que nous cherchons à
nommer – 11.  Il est bon de fêter notre  Dieu – 12.  Dieu très saint  créateur des temps - 13.  Créateur de la terre et  des
montagnes – 14. Pour tous les face à face – 15. Dieu présent parmi nous – 16. Toi que nous cherchons à nommer – 17. Il est
bon de fêter notre Dieu

CD-CLC 236
(LI 120)

Planète espérance – Achat : 7, 00 € - 1. Comment chanter des mots de paix – 2. Planète espérance – 3. Le rire des enfants –
4. Quand tu seras grand – 5. Des pays tiers ou du quart monde – 6. Mets la pression – 7. Génération sans frontières – 8. Trois
milles sourires – 9. Salam a Shalom – 10. Rien d’impossible – 11. Vivre debout – 12. Tout autour de la terre.

CD-CLC 251
(LI 121)

Des milliards de chemins – Achat : 7,05 € - 1. Des signes de fraternité – 2. Viens chasser nos peurs – 3. Pour changer de vie
– 4. Je rêve d’un monde – 5. Solidaire – 6. Passons sur l’autre rive – 7. Souffle de paix sur notre terre – 8. Prenons le large –
9. Créateur d’humanité – 10. Messe du frat : Seigneur prends pitié de nous – 11. Messe du frat : Gloire à Dieu – 12. Messe
du frat : Refrains pour l’assemblée – 13. Messe du frat : Saint saint saint le Seigneur – 14. Messe du frat : Agneau de Dieu –
15. Des milliards de chemins.

CD-CLC 257
(LI 160)

Célébrer l'adieu guide pour préparer la célébration des funérailles – Psaume 26 – Psaume 102 – Avec toi Jésus ressuscité –
Celui qui aime a déjà franchi la mort – Montre nous ton visage d'amour – Tu es notre Dieu – Toi notre ami où donc vas-tu –
Psaume 4 – Psaume 29 – Psaume 22 – Psaume 26 – Psaume 33 – Psaume 85 – Psaume 102 – Psaume 129 – Lave moi je
serai plus blanc que neige – Vers toi Seigneur mon cri d'espoir – Lumière pour l'homme aujourd'hui – Seigneur mon Dieu je
crie le jour – N'aie pas peur – Bienheureux le pauvre – Christ est ressuscité des morts – Maintenant Seigneur – Quand
s'éveilleront nos cœurs – Grain de blé – Que le Seigneur te reçoive près de lui – Sur le seuil de sa maison – Tu as été plongé
dans la mort de Jésus – Entre les mains de notre Père – Marie tendresse des pauvres – 

CD-CLC 261
(LI 115)

En famille en peuple en Eglise – Achat : 9,91 € - 1. Le ciel est au bout de ton chemin – 2. Comme un bienheureux – 3. En
famille en peuple en Eglise – 4. Osons vivre nos différences – 5. Jubilate Deo – 6. Marie visage de l’église – 7. Tes mots sur
ma musique – 8. Noces d’or – 9. La rage – 10. Litanie de l’espérance – 11. Printemps (bouteselle) – 12. Réveillez vous.

CD-CLC 286
(LI 126)

Jamais fini d’aimer – Achat : 5,57 € - 1. Jamais fini d’aimer – 2. Accrochons nos vies – 3. Le grain d’or – 4. Ivre d’amour –
5. Une porte ouverte – 6. Les deux bougies – 7. Emmaus – 8. Monsieur le curé – 9. Entre amour et violence – 10. Je crois en
ton amour – 11. Marie – 12. Naître de nouveau.
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CD-CLC 303

(LI 113)
Il est vivant – Semaine sainte de la mort à la vie – Gloire à toi seigneur notre chef et notre roi – Hosanna béni soit celui
qui vient ! – Hosanna béni soit le seigneur – Voici celui qui vient – Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné  ? – Puissance
honneur et gloire à l’agneau – A toi puissance et gloire – Bénis soient la coupe et le pain – Quand l’heure fut venue – Où
sont amour et charité – Vous serez vraiment grands – Caritas et amor – Ubi caritas – L’amour jamais ne passera – Pour vous
donner la vie – Voici le corps et le sang du seigneur – La nuit qu’il fut livré – Voici le serviteur – Pange lingua – O père en
tes mains – Entre tes mains seigneur mon Dieu – Le christ pour nous s’est fait obéissant – Le christ s’est fait obéissant
jusqu’à la mort – Jésus agneau de Dieu – C’est par tes souffrances seigneur – Voici le bois de la croix – Ecce lignum crucis –
Seigneur  nous t’adorons – Impropères – Voici que les étendards – Chantons le Christ  victorieux  – Croix de lumière –
Puisque tu fais miséricorde – Voici l’arbre de vie – Mystère du calvaire – Adorons le corps du christ – Corps de Jésus – En
ce jour  – Mon Seigneur  je crie vers toi  – O Dieu saint – Pardonne à ton peuple – Voici notre Dieu – Dans la paix je
m’endormirai – Eveille toi o toi qui dors – Mon âme se repose – Ouvrez vous portes éternelles voici le roi – Au milieu de la
nuit – Joyeuse lumière – Exsultet – Envoie ton esprit – Car éternel est son amour – Garde moi o seigneur – Chantons le
seigneur – Je t’exalte seigneur tu me relèves – Ivre de joie – Tu as les paroles de la vie éternelle – Seigneur a qui irions-
nous ? – Mon âme à soif du Dieu vivant – Alléluia pascal – Litanie des saints – J’ai vu des fleuves d’eau vive – Exauce ton
peuple seigneur ressuscité – Vous qui recevez – Célébrons le Christ notre Pâque – Un jour de joie alléluia – Voici le jour que
fit le seigneur – Alléluia Christ est ressuscité – A toi la gloire – Au matin la pierre est roulée – Criez de joie Christ est
ressuscité – Gloire à toi seigneur ressuscité – Ta croix o Christ est notre lumière – Il est vraiment ressuscité – Jésus ressuscité
des morts – Voici le jour du Seigneur – Achat : 15 €

CLC 328 (LI 162) - Les psaumes pour tous les dimanches et fêtes année B
Psaume 4 : Révèle nous Seigneur – Psaume 14 : Tu es proche Seigneur – Psaume 15 : Garde moi Seigneur
mon Dieu – Psaume 18 : Dieu tu as les paroles d'alliance éternelle. La loi du Seigneur est joie pour le cœur
– Psaume 21 : Par delà ma détresse – Psaume 21 : A toi Dieu notre louange – Psaume 22 : Le Seigneur est
mon berger – Psaume 23 : Voici le peuple immense – Psaume 24 : Tes chemins Seigneur sont amour et
vérité. Fais nous connaître tes chemins – Psaume 29 : Je t'exalte Seigneur – Psaume 30 : O Père dans tes
mains – Psaume 32 : Bienheureux le peuple de Dieu – Psaume 32 : Seigneur ton amour soit sur nous –
Psaume 33 : Goûtez et voyez – Psaume 39 : Me voici Seigneur – Psaume 40 : Guéris mon âme Seigneur –
Psaume 41-42 : Mon âme a soif du Dieu vivant – Psaume 44 : Heureuse es-tu Vierge Marie – Psaume 46 :
Dieu monte parmi l'acclamation – Psaume 50 : Pitié Seigneur – Psaume 50 : Donne nous Seigneur un cœur
nouveau – Psaume 53 : Seigneur à mon aide – Psaume 66 : Dieu que les peuples t'acclament – Psaume
71 : Parmi toutes les nations – Psaume 77 : Donne nous Seigneur le pain du ciel. Par ta croix Seigneur –
Psaume 79 : Dieu fais nous revenir – Psaume 80 : Criez de joie pour Dieu – Psaume 84 : Fais nous voir
Seigneur ton amour –  Psaume 88 : Dieu tu as les paroles d'alliance éternelle – Psaume 89 : Rassasie nous
de ton amour – Psaume  91 : Il est bon Seigneur de chanter pour toi – Psaume 92 : Tu règnes dans la gloire
– Psaume 94 : Ne fermons pas notre cœur – Psaume 95 : Aujourd'hui un sauveur nous est né – Psaume
96 : Splendeur de la gloire du Père – Psaume 97 : Dieu révèle sa puissance –  Psaume 101 : N'oublie pas
Seigneur –   Psaume 102 :  Le Seigneur est tendresse et pitié.  Gloire à toi Seigneur –  Psaume 103 :  O
Seigneur envoie ton Esprit  –  Psaume 104 : Le Seigneur s'est  souvenu de son alliance –  Psaume 106 :
Rendons grâce au Seigneur –  Psaume 114 :  Je marcherai  en présence du Seigneur –  Psaume 115 :  Je
marcherai  en présence du Seigneur. Nous partageons la coupe du salut –  Psaume 115 : Bénis soient la
coupe et le pain – Psaume 117 : Alléluia alléluia ce jour que fit le Seigneur. Eternel est son amour. Sur la
pierre méprisée par les maçons – Psaume 118 : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu – Psaume 122 : Les yeux
levés vers toi – Psaume 125 : Le Seigneur a fait merveille – Psaume 127 : Que le Seigneur nous bénisse –
Psaume 129 :  Auprès du Seigneur  est la grâce –  Psaume 136 :  Jérusalem au profond de mon cœur –
Psaume 144 : Tu ouvres la main – Psaume 145 : Je te chanterai Seigneur – Psaume 146 : Bénissons le
Seigneur – Cantique de Marie : J'exulte de joie – Cantique d'Isaïe : Ivres de joie – Exode 15 : Chantons
le Seigneur – Psaume 4 : Révèle nous Seigneur – Psaume 14 : Tu es proche Seigneur – Psaume 15 : Garde
moi Seigneur mon Dieu – Psaume 18 : Dieu tu as les paroles d'alliance éternelle. La loi du Seigneur est joie
pour le cœur – Psaume 21 : Par delà ma détresse – Psaume 21 : A toi Dieu notre louange – Psaume 22 : Le
Seigneur est mon berger – Psaume 23 : Voici le peuple immense – Psaume 24 : Tes chemins Seigneur sont
amour et vérité. Fais-nous connaître tes chemins – Psaume 29 : Je t'exalte Seigneur – Psaume 30 : O Père
dans tes mains – Psaume 32 : Bienheureux le peuple de Dieu – Psaume 32 : Seigneur ton amour soit sur
nous – Psaume 33 : Goûtez et voyez – Psaume 39 : Me voici Seigneur – Psaume 40 : Guéris mon âme
Seigneur – Psaume 41-42 : Mon âme a soif du Dieu vivant – Psaume 44 : Heureuse es-tu Vierge Marie –
Psaume 46 : Dieu monte parmi l'acclamation – Psaume 50 : Pitié Seigneur –  Psaume 50 : Donne nous
Seigneur  un cœur nouveau –  Psaume 53 :  Seigneur  à  mon aide –  Psaume 66 :  Dieu que les  peuples
t'acclament – Psaume 71 : Parmi toutes les nations – Psaume 77 : Donne nous Seigneur le pain du ciel. Par
ta croix Seigneur – Psaume 79 : Dieu fais nous revenir – Psaume 80 : Criez de joie pour Dieu – Psaume 84
: Fais nous voir Seigneur ton amour –  Psaume 88 : Dieu tu as les paroles d'alliance éternelle – Psaume 89 :
Rassasie nous de ton amour – Psaume 91 : Il est bon Seigneur de chanter pour toi – Psaume 92 : Tu règnes
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dans la gloire – Psaume 94 : Ne fermons pas notre cœur – Psaume 95 : Aujourd'hui un sauveur nous est né
–  Psaume 96 : Splendeur de la gloire du Père – Psaume 97 : Dieu révèle sa puissance – Psaume 101 :
N'oublie pas Seigneur – Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié. Gloire à toi Seigneur – Psaume
103 : O Seigneur envoie ton Esprit – Psaume 104 : Le Seigneur s'est souvenu de son alliance – Psaume 106
: Rendons grâce au seigneur –  Psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur –  Psaume 115 : Je
marcherai  en présence du Seigneur. Nous partageons la coupe du salut –  Psaume 115 : Bénis soient la
coupe et le pain – Psaume 117 : Alléluia alléluia. Ce jour que fit le Seigneur. Eternel est son amour. Sur la
pierre méprisée par les maçons – Psaume 118 : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu – Psaume 122 : Les yeux
levés vers toi – Psaume 125 : Le Seigneur a fait merveille – Psaume 127 : Que le Seigneur nous bénisse –
Psaume 129 : Auprès du Seigneur est la grâce – Ps 136 : Jérusalem au profond de mon cœur – Psaume 144
: Tu ouvres la main –  Psaume 145 : Je te chanterai Seigneur –  Psaume 146 : Bénissons le Seigneur –
Cantique de Marie : J'exulte de joie – Cantique d'Isaïe : Ivres de joie – Exode 15 : Chantons le Seigneur.

CD-CLC 341
(LI 158)

ABCD’airs – Patrick Richard : Anthologie de mes chansons retrouvées – Allez dire à vos amis – Appelés à la liberté
– Appelés-rassemblés – C’est qu’il vient – Chantez Dieu alleluia ! – Chantez Dieu avec vos chansons – Chantons la
paix de Dieu – Chants de foi : pour implorer - Chants de foi : pour l’acclamer - Chants de foi : pour le louer - Chants de
foi : pour le rappeler - Chants de foi : pour vivre dans sa paix – Christ est vivant – Combien de doutes – Comment peut-
il t’appeler Père ? – De mon cœur j’irai jusqu’à Dieu – Depuis l’aube des premiers temps – Des froissements d’ailes –
Dessine un arc-en-ciel – Dieu nous devance – Dieu qui a voulu le monde – Entre hier et demain – Fais-nous chanter –
Faudra-t-il des matins ? – Ils sont rayons de lumière – Inventons l’homme de demain – Je te salue Marie – Le Prophète
– Le Seigneur nous appelle – Mon Dieu c’est mon berger – Mon Dieu qu’il fait bon – Notre Père – Nous avons traversé
la nuit – On ne doute plus – Où irai-je sans toi ? – Ouvrons les portes de l’amour – Peuple des vivants – Peuples des
bienheureux – Qui es-tu Dieu créateur ? – Qui es-tu Seigneur ? – Rassemblés en ta maison – Si l’espérance est notre
force – Sur tes chemins – Ta tendresse Seigneur - Une parole suffira – Viens demeurer chez moi – Viens Seigneur –
Visages – Vivre ensemble.

CD-CLC

pas de cote

(LI 107)

Baptisés dans le Christ : 1  – 1.  Dieu nous a tous appelés – 2.  Vivons en enfants de lumière – 3.  Pour  l’appel à
rejoindre ton peuple – 4. Si tu savais le don de Dieu – 5. Dieu se donne lui-même – 6. Il était environ midi – 7. Aveugle
de cœur – 8. Dis-nous comment se sont ouverts tes yeux – 9. Seul maître de la vie – 10. Il a passé la mort – 11. Hommes
nouveaux baptisés dans le Christ – 12. Bien-aimé de Dieu – 13. Baptisés dans l’eau et dans l’esprit – 14. Approchez-
vous du Seigneur Jésus – 15. Psaume 22 : Tu es avec moi – 16. Psaume 26 : Ma lumière et mon salut – 17. Psaume 33 :
Voyez le Seigneur est bon.

CD-CLC

Pas de cote

(LI 108)

Baptisés dans le Christ : 2 – 1. Psaume 22 : Tu es avec moi – 2. Psaume 26 : Ma lumière et mon salut – 3. Psaume 33 :
Voyez le Seigneur est bon – 4. Psaume 18 : La loi qui clarifie le regard – 5. Psaume 41-42 : Mon âme a soif de Dieu –
6. Psaume 8 : Qu’il est grand ton nom.

CD-CLC 368
(LI 166)

Louange en famille – 1. Alleluia louez le – 2. Seigneur je chante – 3. Chantons Dieu tous en frères – 4. Seigneur qu’il
est précieux – 5. Abba Père – 6. Esprit saint mon ami – 7. Plus haut que tout – 8. L’amour de Dieu est grand comme ça
– 9. Jésus toi mon ami – 10. En tes mains je remets mon esprit – 11. Me voici à genoux devant toi – 12. Marie mère du
ciel.

CD-CLC 377
(LI 164)

Tes signes font renaître – 1. Par le bain du baptême – 2. Tu seras lumière au milieu du monde – 3. Tes signes font
renaître – 4. Dieu te consacre par l’Esprit – 5. Le voici le don de Dieu – 6. Devant toi Seigneur de nos baptêmes – 7.
Gloire à toi qui nous délivres – 8. Envoie ton souffle Dieu très haut – 9. Unis pour avancer vers la lumière – 10. Avec
toi Seigneur qui nous unis – 11. Fils de Dieu Jésus Sauveur – 12. Tu me guériras tu me feras vivre – 13. Tu me guériras
– 14. Devant toi je ne suis que désir – 15. Soleil du dernier soir – 16. Avec l’ami que nous pleurons – 17. Toi dont les
yeux se sont fermés.
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CD-ENF 2

(LI 69)

Aux quatre chemins de l'Evangile : Chanter et célébrer au catéchisme -  1. Entrons dans la ronde - 2. Béatitudes - 3.
Allume une lumière - 4. Allez crier - 5. Sors de chez toi c'est Noël - 6. Epiphanie - 7. Jésus fils de Dieu pain de vie - 8. Christ
est vivant - 9. Le monde était dans la nuit  - 10. Vienne vienne la colombe - 11. Comme un grand vent - 12. Aux quatre
chemins de l'évangile.

CD-ENF 3

(Partition sans
CD 

LI 70)

Sur les ailes d'une Colombe - 1. Amis des enfants du monde - 2. Je te dis merci la vie - 3. Téléphone-moi - 4. Un coeur - 5.
Je n'ai plus que mes yeux - 6. Viens - 7. Un monde - 8. Sur les ailes d'une colombe - 9. Libre - 10. Frère mon petit frère - 11.
Donnez-nous une pluie d'étoiles - 12. Encore combien de temps - 13. Aujourd'hui bâtit l'avenir - 14. Un jour de fête un jour de
vie.

CD-ENF 4

(LI 71)

Comme un calin - 1. Bonjour comment vas-tu ? - 2. J'aime l'eau de la fontaine - 3. Hier aujourd'hui demain - 4. J'aime bien
jouer tout seul - 5. Pour tes cadeaux d'amour - 6. Ta lumière à toi Seigneur - 7. Mon coeur se déchaîne - 8. Bonjour Marie - 9.
Aujourd'hui c'est Noël - 10. C'est toujours le moment d'aimer - 11. Le jour de Pâques est arrivé - 12. Alleluia bravo Seigneur !
- 13. Douce maman douce - 14. Tu es grand tu es beau - 15. Ne me quitte pas des yeux - 16. Ensemble nous avons joué.

CD-ENF 6

(LI 72)

Pour commencer à communier : En mémoire de Toi, Jésus ressuscité - 1. Peuple de lumière - 2. Tu nourris tous ceux qui
ont faim - 3. Jour du Seigneur - 4. Heureux celui qui écoute la parole - 5. Celui qui vient à moi - 6. Prière eucharistique - 7. Tu
viens en moi Seigneur - 8. Le soir avant sa mort - 9. Entre nos mains - 10. Ta parole est une fête - 11. Allez par toute la terre -
12. En mémoire de toi Jésus ressuscité - 13. Je veux revenir vers toi - 14. Une porte ouverte - 15. Danse de joie.

CD-ENF 10

(LI 73)

Eveil des petits à la foi : Grandir près de toi – 1. Ce que tu as dit – 2. Flic et floc et flac – 3. Quatre saisons quatre couleurs
– 4. Aujourd’hui j’ai mal au cœur – 5. Seigneur des galaxies – 6. Venez chantez – 7. Tu nous invites dans ta maison – 8. C’est
le soir – 9. Quand je rentre à la maison – 10. Vers la croix tout en bois – 11. Nous voici pour chanter – 12. Agathe court à
quatre pattes.

CD-ENF 11

(LI 74)

Chants pour la catéchèse des CE 1 : Sur ton chemin - 1. Quand j'ai un ami - 2. Lorsque le jeune Samuel - 3. Nous voici
Jésus - 4. Mon Dieu mon ami - 5. Cari carillonne - 6. Jésus est né chante Noël - 7. Marie de tous les jours - 8. O Père me voici
- 9. Merci - 10. La vie est bonne - 11. Ecoute et vois - 12. C'est lui Jésus - 13. Allez le dire : Jésus est vivant ! - 14. Marie - 15.
Marie le seigneur est avec toi - 16. Je veux revenir vers Toi - 17. Zachée descends de ton arbre - 18. Ta parole est une fête -
19. Quand on mange ce pain.

CD-ENF 12

(LI 75)

Chants pour la catéchèse des CE 2 :  Sur ton chemin - 1. Il faut des couleurs - 2. Ohé les amis - 3. Heureux les pauvres - 4.
Quand j'entends battre le coeur des hommes - 5. O Père je suis ton enfant - 6. Merci Jésus pour ton eau vive - 7. Noël Jésus est
né - 8. Joseph et son épouse - 9. Ils cherchaient un ami - 10. Un trésor est caché - 11. Il y a une étoile - 12. Allons partager -
13. Elle va se faner... - 14. Allez le dire : Jésus est vivant ! - 15. Eveille en moi Seigneur - 16. Les invités au festin - 17. Venez
on va chanter - 18. La terre chante les couleurs - 19. Voyez comme ils s'aiment - 20. Esprit saint esprit d'amour

CD-ENF 14
(LI 131)

Mes prières arc-en-ciel – Achat : 4,69 € - 1. Un arc en ciel – 2. Où te caches-tu mon Dieu – 3. Cogne à la porte de mon cœur
– 4. Triste – 5. Différent – 6. Marie du ciel maman du ciel – 7. Alleluia – 8. J’ai peur de tout – 9. Le bruit s’éteint – 10. Les
images du monde – 11. Comme toi Jésus – 12. Merci mon Dieu – 13. Prête moi le rire – 14. Joyeux – 15. Il y a tant de routes à
prendre.

CD-ENF 17

(LI 76)

11 chants pour une année de catéchèse - 1. Eglise aux mille visages - 2. Dis-moi pourquoi ? - 3. Noël - 4. Le Royaume n'est
pas loin - 5. Ouvrons des chemins de liberté - 6. Vivant - 7. Avance - 8. Quel est ce souffle ? - 9. Partir - 10. Osons le temps -
11. Magnificat pour le Seigneur. 

CD-ENF 21
(LI 135)

Aux quatre chemins de l’évangile (2) – Achat : 6,94 € - 1. L’eau vive du baptême – 2. Par les eaux du baptême – 3. Enfants
de lumière – 4. Par Jésus Christ – 5. Je ne fais pas le bien que je voudrais – 6. Source du pardon – 7. Sois marqué de l’Esprit
Saint – 8. C’est toi qui nous rassembles – 9. Pain rompu vin versé – 10. Nous voici Seigneur à la table – 11. Nous devenons
chemin – 12. Sur le pain sur le vin de nos offrandes.

CD-ENF 26
(LI 134)

Mes fêtes arc-en-ciel – Achat : 4,76 € - 1. Arc-en-ciel arc en fêtes – 2. Dans ma tête il fait soleil – 3. Dieu se fait petit enfant –
4. Au jour de l’an – 5. Les mages – 6. A la chandeleur – 7. La lumière a brillé pour Siméon – 8. C’est ma fête aujourd’hui – 9.
Je serai guéri si tu me pardonnes - 10

CD-ENF 27
(LI 124)

Bouton d’or – Achat : 5,10 € - 1. Bouton d’or – 2. Je m’appelle Théo – 3. Debout les petits bouts – 4. C’est bon Seigneur – 5.
Tu nous rassembles autour de cette table – 6. Tu es là Jésus – 7. Parole de Dieu parole de vie – 8. Alleluia mon cœur est dans
la joie – 9. Je t’ai dit non – 10. Mon Dieu tu es si beau – 11. Quand j’ai peur – 12. Je suis ta brebis perdue – 13. Jésus tu nous
l’as dit – 14. Je t’aime Marie – 15. Saints et saintes de Dieu – 16. Garde nous tout au long de la nuit.

CD-ENF 30

(LI 77)

Ma vie est un trésor : 13 chants pour un éveil à la foi - 1. Un jour grand - 2. A la cantine copains et copines - 3. La terre
comme un ballon - 4. Quand on croit que tout est fini - 5. Je t'invite dans ma maison - 6. Entrez dans la fête - 7. Nous voilà
nous voilà ! - 8. Tu m'aimes comme je suis - 9. Tous ensemble - 10. Soleil brille sur moi - 11. Mon livre mon ami - 12. Avec
leurs mains - 13. Chantez le Seigneur.

CD-ENF 40
(LI 125)

Donnez-moi un nom – Achat : 4,75 € - 1. Donnez-moi un nom – 2. Tu viendras au monde – 3. Petit frère du bout du monde –
4. Tout le monde a besoin d’un toit – 5. Je ne suis encore qu’un enfant – 6. Faudra-t-il crier encore longtemps – 7. Amis de
tous les enfants du monde – 8. Qu’est-ce qui ne vas pas – 9. Comme des étoiles – 10. Recette pour réussir une belle planète –
11. Pour les enfants du monde entier – 12. Que tu sois blanc que tu sois noir.

CD-ENF 44
(LI 118)

Dis-moi  – Achat : 3,84 € - 1. Dis moi pourquoi – 2. Allons offrir nos cadeaux – 3. Regarde ce livre – 4. Mélangeons les
couleurs – 5. Confiance – 6. Je suis la vie – 7. C’est la fête – 8. Marie

CD-ENF 50

(LI 78)

Le petit âne gris – 1. Il vient – 2. Qui frappe ici ? – 3. Dans une étable obscure – 4. Entre le bœuf et l’âne gris – 5. Les anges
dans nos campagnes – 6. Noël de Bretagne – 7. Cette nuit Noël chantera – 8. Venez bergers bergères – 9. Noël nouvelet – 10.
Dors ma colombe – 11. Il est né le divin Enfant.
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CD-ENF 51

(LI 79)

Animons la Bible – 1. Seigneur ouvre mes yeux – 2. Noël anniversaire – 3. L’étoile – 4. Petit petit – 5. Le Saint-Esprit – 6.
De toi à moi – 7. Je peux dire à Jésus – 8. Ce pain que tu nous donnes – 9. Je pense très très fort – 10. J’étais une brebis perdue
– 11. L’enfant est revenu – 12. Pousse une feuille morte – 13. La danse des enfants – 14. Zachée Zachée – 15. Bartimée – 16.
Aujourd’hui je veux chanter – 17. Quand je suis seul – 18. Pour moi Jésus – 19. Vivant vivant – 20. Venu du ciel – 21. Je suis
l’enfant.

CD-ENF 52

(LI 127)

Vivre debout – Achat : 6,94 € - 1. Parole – 2. Vivre debout – 3. Corps de Jésus Christ – 4. Des couleurs qui font chanter – 5.
Vivre différents dans l’unité – 6. Dans les pas de Jésus – 7. Comme un père et une mère – 8. Pardonne nos offenses – 9. Avec
Marie – 10. Une étoile dans la nuit – 11. La joie promise pour demain.

CD-ENF 57

(LI 92 )

Ils chantent Dieu de tout leur corps ! – 1. Nous sommes la maison que Dieu construit – 2. C’est vrai tel que je suis – 3.
C’est si bon Seigneur – 4. Jésus grandissait – 5. Je te bénis mon créateur – 6. Le royaume de Dieu – 7. Un fou sur le sable –
8. Psaume 117 (alléluia) – 9. Voici le Seigneur – 10. Louez la bonté du Seigneur – 11. Bénissez Dieu – 12. Parole de Dieu
parole de vie – 13. Tu es notre Père – 14. Tu es là Jésus – 15. Psaume 141 (140) Que ma prière vers toi – 16. Je t’ai dit non –
17. O Esprit de Dieu – 18. Etre avec toi c’est mon trésor – 19. L’amour de Dieu.

CD-ENF 58

Partitions
dans le CD

Signes et symboles à travers chants - 1. Ouvrez grandes vos portes – 2. Portez la lumière – 3. Donne-moi de l’eau c’est un
don précieux – 4. Souffle le vent – 5. Allume tes yeux – 6. Nous avons vu l’étoile – 7. Donne-nous le pain – 8. Un arbre va
grandir – 9. Une lampe s’éteint car le jour se lève – 10. Un livre.

CD-ENF 59
(LI 97)

Animons la Bible : 1. Qui a fait le soleil ? – 2. Toc toc toc quelqu’un frappe à ma porte – 3. Les animaux sont entrés – 4.
Quitte ton pays – 5. Joie joie mon cœur est dans la joie – 6. Tu es toi je suis moi – 7. Oui nous faisons partie – 8. L’enfant
nouveau-né – 9. Je suis la lumière – 10. Ecoute écoute – 11. Moi j’ai confiance en ta bonté – 12. Par ta parole – 13. Dieu nous
donne – 14. O Dieu crée en moi un cœur pur – 15. Jéricho Jéricho – 16. Comme le petit Samuel – 17. Aujourd’hui je pars
dans la vie – 18. Tout comme David – 19. Quand l’Esprit de Dieu – 20. Le pain c’est la vie – 21. Dieu est lent à la colère –
22. Mon Dieu est si grand.

CD-ENF 115
(LI 159)

Jésus viens dans mon cœur – 1. Seigneur tu es comme le vent – 2. Allons allons tous à la crèche – 3. Viens dans mon cœur
Seigneur – 4. La paix comme un cadeau – 5. Marie je te dis merci – 6. La vie a refleuri Jésus est vivant – 7. Mon Dieu tu es
merveilleux – 8. Dans nos yeux d'enfants – 9. Comme les mages suivons l'étoile – 10. Je suis vivant vive la vie – 11. Oui
Jésus je veux porter ta lumière – 12. Avant de m'endormir.

CD-ENF 120

(LI 165)

La catéchèse en chantant – Volume 1 : 1. A deux mains – 2. Accorde nos cœurs à ton amour – 3. Accueille en toi le don de
Dieu – 4. Aimer c’est tout donner et se donner soi-même – 5. Alleluia (équipe) – 6. Alleluia congolais – 7. Alleluia malgache
– 8. Alleluia l’esprit de Dieu est sur moi – 9. Alleluia mon cœur est dans la joie – 10. Alleluia tu nous aimes – 11. Alleluia
vive Dieu – 12. Animés par l’esprit de Jésus – 13. Apprends mon cœur – 14. Au partage du festin – 15. Avec ce chant
j’écrirai ma vie – 16. Avec ses enfants de la terre – 17. C’est le bonheur de Dieu – 18. C’est toi que j’appelle – 19. Change
ton regard et la vie jaillira – 20. Chantez un chant nouveau – 21. Cherche ton étoile dans le ciel de l’avenir – 22. Colombe de
feu – 23. Créateur d’avenir – 24. Différent – 25. Dès le matin je t’appelle chaque jour – 26. Ecoute et vois – 27. En vérité je
vous le dis – 28. Envie de vivre – 29. Envoie ton esprit – 30. Mais l’ange leur dit – 31. Fais du neuf aujourd’hui – 32. Fais
lever le soleil – 33. Grand merci Seigneur – 34. Guetteurs d’aurore – 35. Heureux celui qui écoute la parole.

CD-ENF 120
(LI 165)

La catéchèse en chantant – Volume 2 : Hosanna dans les cieux – Il est bon de fêter notre Dieu – Inventer demain – Je fais
silence – Je veux revenir vers toi – Je voudrais marcher – Je voudrais qu’en vous voyant vivre – Jésus qui est tu ? – Le Dieu
que j’aime – Le Seigneur est roi – Louez Dieu tous les peuples – Ma paix je l’ai donnée pour toi – O Seigneur a toi la gloire –
Parole au cœur de notre vie – Parole de Dieu parole de vie – Peuple béni de Dieu – Pour chanter la foi – Prenons le large avec
Jésus – Prière MEJ – Père très bon – Que chante pour toi – Rassemblés par Jésus-Christ – Seigneur fais de nous des ouvriers
de paix – Seigneur j’accueille ton pardon – Seigneur tu es la porte – Souffle imprévisible – Tous la même couleur – Tu es
devenu enfant de Dieu – Tu es la lumière – Tu es le pain – Un signe de la main – Une source coule en toi.
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CD-GEN 12
(LI 114)

Le fil de la rivière – Achat : 6,82 € - 1. Seras-tu toujours mon ami – 2. On a tous le même âge – 3. Le fil de la rivière – 4.
Les silences – 5. Présences – 6. Les deux rayons – 7. Marie – 8. Confiance – 9. Si tu vois la mer – 10. O Dieu de ma jeunesse
– 11. Je me repose en toi – 12. Avoir.

CD-TEX 50

(LI 147)

Sœur Emmanuelle : Ma joie – Conversations avec Bertrand Révillion – Hors Série Panorama 

CD-TEX 51
(LI 148)

Mille et un bonheurs : méditations de sœur Emmanuelle recueillies par Sofia Stril-Rever.
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C-CLC 8

(LI  38)

Chanter Dieu en famille - 1. Danse la ronde – 2. Toi Seigneur tu es mon berger – 3. O Esprit de Dieu – 4. Notre Dieu créa le
monde – 5. Dieu t’a choisie Marie – 6. Pour mon Seigneur – 7. Comme un enfant – 8. Acclamez Dieu – 9. La Parole de Dieu
– 10. Seigneur tu es présent – 11. Tu me conduis Marie – 12. Mon âme exalte le Seigneur.

C-CLC 9

(LI 39)

Chantons en Famille ! - 1. C’est toi mon Dieu – 2. Seigneur nous voici rassemblés – 3. Voici le temps du salut – 4. C’est
Noël ! – 5. Le Royaume de Dieu – 6. En paix je m’endors – 7. Comme un enfant (psaume 131) – 8. Marie lumière – 9. Louez
le nom du Seigneur – 10. Voici notre Dieu – 11. Le Christ est ressuscité ! – 12. Esprit de Dieu – 13. Je te reçois Jésus – 14.
Foi et lumière – 15. Notre-Dame de Massabielle.

C-ENF 3

(LI 40)

11 chants pour une année de catéchèse (vol. 1) - 1. Commencer – 2. Tu m’appelles tu me choisis – 3. Viens Jésus – 4. Mais
qui es-tu ? – 5. Aujourd’hui encore – 6. Habillons nos cœurs – 7. Cette parole est un trèsor – 8. David petit berger – 9. Vive
vive vive la vie – 10. Ouvre un silence dans mon cœur – 11. Seigneur j’accueille ton pardon.

C-ENF 11

(LI 41)

11 chants pour une année de catéchèse (vol. 2) - 1. Nous voici chez toi – 2. Dieu t’appelle – 3. Accueillir ta lumière – 4.
Parole de Dieu – 5. Nous sommes tous aimés de Dieu – 6. Alleluia ! Christ ressuscité – 7. Voici un signe – 8. Marie – 9. Au
vent de l’Esprit – 10. Pain de Vie – 11. Vivre avec nos différences.

C-GEN 8

Partitions dans
le CD

Aubade aux portes de la vie - Ma prière pour les prêtres.
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Partitions sans CD

LI    Il est vivant : volume 9 - Abecedaire – Alleluia (messe de Pâques) –  Alleluia le seigneur
règne – Alleluia (psaume 103) – Antiennes – Canons – Chante o mon âme – Christ est ressuscité – Christ
est ressuscité Pâque nouvelle – Cœur de Jésus source d’eau vive – Demeurez en mon amour – Dieu dont le
cœur est près de nous – Esprit d’amour esprit de lumière – Exulte fille de sion – Grandes merveilleuses –
Heureuse es-tu – Il dansera pour toi – J’ai de la joie – J’ai levé les yeux – J’aime le seigneur – Je crois en
Dieu - Jésus Jésus – Je suis le chemin la vérité et la vie – Jésus est le chemin – Jésus mon berger – Jésus ton
côté a été transpercé – Joie joie joie dans mon cœur – Je vous salue Marie – Le christ  dans sa gloire
s’avance – L’enfant est né a Bethléem – Litanies au cœur de Jésus – Loue sois-tu – Maintenant Seigneur –
Marie nouvelle arche d’alliance – Marie sainte vierge bénie – Marie tu es bénie – Mettons notre joie dans le
seigneur  –  Mon  seigneur  et  mon  Dieu  –  Mon  bien  aimé  a  élevé  la  voix  –  Nous  te  saluons  reine  de
miséricorde – O Jésus vie éternelle – O Seigneur à toi la gloire – O toi mon Dieu – Par la musique et par nos
voix – Que vive mon âme à te louer – Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur – Rien non rien n’est
impossible a Dieu – Souviens toi de nous Seigneur – Ton nom Jésus – Tu es toute belle – Tu nous as faits
pour toi – Venez chantons notre Dieu – Venez suivez moi – Viens dans nos cœurs esprit saint – Viens esprit
saint en nos cœurs – Viens esprit saint sauve nous – Voici ce cœur – Vous bondirez de joie – Vous recevrez
l’esprit saint.

LI 98 : Bénissez le Seigneur – 27 chants de Taizé (livre orange)
1. Alleluia 7 – 2. Alleluia 11 – 3. Bénissez le Seigneur – 4. Bonum est confidere – 5. C’est toi ma lampe
Seigneur – 6. Christus resurrexit – 7. Dans nos obscurités – 8. Domine Deus – 9. Dona nobis pacem Domine
– 10. Gloria 3 – 11. Il n’est pas de plus grand amour – 12. Jubilate servite – 13. Kyrie eleison 1 – 14. Kyrie
eleison 10 – 15.  Kyrie  eleison 13 – 16.  La ténèbre  n’est  point  ténèbre  – 17.  Laudate  Dominum – 18.
Magnificat Choral – 19. Maranatha ! Alleluia ! – 20. Mon âme se repose – 21. Notre âme attend le Seigneur
– 22. O Christe Domine Jesu – 23. Pour nous le Christ est demeuré fidèle – 24. Psallite Deo – 25. Surrexit
Christus – 26. Toi tu nous aimes – 27. Veni Sancte Spiritus.

LI 110 : Noëls populaires pour chœur – Harmonisés par Christian Villeneuve –
Achat : 16,90 €

1. Douce Vierge Marie – 2.Lorsqu’en la saison de glace – 3. Le Christ est né – 4. J’entends par notre rue –
5. C’est le jour de Noël – 6. Où t’en vas-tu donc si vite ? – 7. Un soir que les bergers – 8. On entend partout
carillon – 9. Claire Fontaine – 10. D’où viens-tu mon berger ? – 11. D’où viens-tu mon berger ? (autre
version) – 12. Nous étions trois bergerettes – 13. Sainte nuit pour les bergers – 14. D’où viens-tu belle
bergère ? – 15. Voisins et voisines – 16. Chantons tous je vous prie – 17. Je me suis levée – 18. A la venue
de Noël – 19. Le curé de Pleumeire – 20. Courons à la fête – 21. Autres variations facultatives – 22. Bergère
d’où viens-tu ? – 23. O Heiland – 24. Noël de Bethléem (nous voici dans la ville) – 25. Dobry Taniec Polski
– 26. Volta Polonica – 27. Taniec Poski – 28. Cantico Polonica – 29. Vilanella – 30. Comme il fait nuit
(Noël des pauvres gens) – 31. Nous ne sommes pas si malins – 32. Où t’en vas-tu donc si vite  ? (autre
version)

LI  111 :  Psaumes-chorals :  volume  2  –  Musique  de  Christian  Villeneuve  –
Achat : 17,00 € 
1. Dans ton amour ne m’oublie pas – 2. Les rois se prosterneront devant lui – 3. Il vient pour juger la terre –
4. Sous l’abri du très-haut – 5. Voyez les hauts faits de Dieu – 6. Dieu s’élève au-dessus de tous – 7. Unifie
mon cœur – 8. Rendez-lui grâce : il est fidèle – 9. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? – 10. Ma lumière
et mon salut – 11. Voyez le seigneur est bon – 12. Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit – 13. Je n’ai de
repos qu’en Dieu – 14. Je te cherche dès l’aube – 15. Tu visites la terre.
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LI 123 (Livre rouge) : Chants de Taizé – Achat : 3, 00 € - 1. Dans nos obscurités – 2. Wait
for the lord – 3. Bleibet hier – 4. Ubi caritas deus ibi est – 5. Bless the lord – 6. Gloria et in terra pax – 7.
Notre âme attend – 8. C’est toi ma lampe Seigneur – 9. Jésus le Christ – 10. Laudate dominum – 11. Oculi
nostri – 12. De noche – 13. Veni creator spiritus – 14. Tui amois ignem – 15. Ubi caritas – 16 Bénissez le
Seigneur – 17. El senyor – 18. Confitemini domino – 19. Magnificat – 20. Adoramus te christe – 21. Christe
salvator – 22. Veni creator spiritus – 23. Laudate omnes gentes – 24. Singt dem herrn – 25. Gloria gloria –
26. La ténèbre – 27. Jubilate alleluia – 28. Toi qui nous aimes – 29. Ostende nobis – 30. In manus tuas pater
– 31.  Jubilate deo – 32. Mon âme se repose – 33. Nunc dimittis – 34. Cantate domino – 35. Bonum est
confidere – 36. Spiritus Jesu Christi – 37. Jesus remember me – 38. Psallite deo – 39. Tu sei sorgente viva –
40. Surrexit christus – 41. Magnificat – 42.  Da pacem in diebus – 43.  Veni lumen – 44. Adoramus te o
Christe – 45.  Christus resurrexit – 46. In te confido – 47. Per crucem – 48. Crucem tuam – 49.  Surrexit
dominus vere – 50. Nada te turbe – 51. Dieu ne peut que donner son amour – 52. Veni sancte spiritus – 53.
Dona la pace – 54. Toi tu nous aimes – 55. Da pacem cordium – 56. Sanctum nomen domini – 57. Vieni
spirito creatore – 58. Misericordias domini – 59. Venite exultemus domino – 60. O Christe domine Jesu –
61. Jubilate coeli – 62. Une soif emplit mon âme – 63. Benedictus – 64. Grande est ta bonté – 65. Dona
nobis pacem – 66. Qui regarde vers Dieu – 67. Une soif – 68. Alleluia 4 – 69. Alleluia 7 – 70. Alleluia 8 –
71. Alleluia 10 – 72. Alleluia 11 – 73. Alleluia 16 – 74. Alleluia 17 – 75. Alleluia 18 – 76. Alleluia 20 – 77.
Alleluia 21 – 78. Alleluia 22 – 79. Kyrie 1 – 80. Kyrie 5 – 81. Kyrie 6 – 82. Kyrie 8 – 83. Kyrie 9 – 84.
Kyrie 10 – 85. Kyrie 12 – 86. Kyrie 13 – 87. Kyrie 17 – 88. Kyrie 18 – 89. Kyrie 19 – 90. Kyrie 20 – 91.
Veni lumen cordium I – 92. Veni  lumen cordium II  – 93.  Alleluia  – 94. Alleluia  – 95.  Alleluia  – 96.
Alleluia – 97. Alleluia – 98. Bogoroditse dievo 1 – 99. Les béatitudes – 100. Lumière de nos cœurs – 101.
Rendez grâce au Seigneur – 102. Souviens toi de Jésus Christ – 103. Gospodi A – 104. Gospodi B – 105.
Gospodi C – 106. Gospodi E – 107. Gospodi F – 108. Kyrie eleison christe eleison – 109. Gloria deo – 110.
Credo amen – 111. Sanctus dominus deus – 112. Anamnèse veni domine – 113. Mitte tuum spiritum – 114.
Agnus dei – 115. Amen – 116. Notre père – 117. Our father – 118. Padre nuestro – 119. Vater unser – 120.
Sviaty boze – 121. In resurrectione tua – 122. Cristos voskresie iz miertvih – 123. Bog jest miloscia – 124.
Beati voi poveri – 125. The kingdom of god – 126. Jesu redemptor – 127. Nebojte se – 128. Eat this bread –
129. Bleib mit deiner gnade – 130. Amen amen – 131. Wyslawiajcie pana – 132. El alma que anda en amor
– 133. Bendigo al senor – 134. L’ajuda em vindra – 135. Christe lux mundi – 136. Esprit consolateur – 137.
Nothing can ever – 138. Kristus din ande – 139. Bogoroditse dievo 2 – 140. I am sure i shall see – 141. Que
j’exulte et jubile – 142. Cantate domino canticum novum – 143. Magnificat 3 – 144. Cantarei ao senhor –
145. Dominus spiritus est – 146. Ad te Jesu Christe – 147. Seigneur tu gardes mon âme – 148.  Frieden
frieden – 149. Viespatie tu viska zinai – 150. Behute mich gott – 151. Sit nomen domini – 152. Fiez vous en
lui – 153. Je sais que mon rédempteur est vivant – 154. Jésus Christ o clarté d’en haut – 155. Vous qui sur la
terre habitez.

LI 143 : La catéchèse en jeux :  144 jeux pour tous les âges – Liège :  Service diocésain de la
catéchèse et du catéchuménat – 2008 – Don du SDC.

LI 144 : Célébrer c’est chanter… - Abraham (le chercheur de Dieu) – Alleluia ton appel – Amis
chantons notre joie – A quoi sert la lumière – L’arc-en-ciel – Aube nouvelle – Au cœur de nos détresses –
Au plus haut du ciel – Bienheureuse – Le bon samaritain – C’est beau Jésus – C’est lui Jésus – C’est Noël
réveille toi – C’est une espérance – Chante danse toi qui viens – Chantons Jésus ressuscité – Chantons Noël
– Le Christ est vivant – Comme un arbre grandit – Comme un enfant – Comme un oiseau – Comme un
rayon de soleil – Comme un souffle fragile – Criez la joyeuse nouvelle – Dans le soleil ou le brouillard –
Debout peuple de Dieu – Demain les hommes auront des mains – La dernière colombe – Dieu a fait un
homme – Dieu avait faim de l’homme – Dieu est bon – Dieu ma joie – Dieu nous a donné – Dieu parfois –
Dieu qui nous appelles à vivre – Donne nous Seigneur de partager – L’eau – Ecoute écoute – Ecoutons Noël
qui passe – Elle viendra – Un enfant est né – L’enfant perdu – En tes mains – Entre nos mains – L’espoir de
la terre – Esprit de Dieu – L’esprit de fête – Une femme dont on n’a rien dit – La fête est venue – La fête de
la joie – Une foule immense – Gloire à Dieu – Gloire à toi Dieu d’amour – Le grain de blé – Grain semé
pour mourir – Hevenou shalom aleichem – Un homme avait planté – Il est arrivé les mains nues – Il faut
préparer la route au Seigneur – Ils cherchaient un ami – Les invités au festin – Je mets ma main dans ta
main – Je rencontre Jésus – Je suis le bon berger – Je vous ai choisis – Jouez pour le Seigneur – Laisserons
nous à notre table – Laisse toi habiter par la parole – La lampe est toujours allumée – Une lampe sur mes
pas – Lancez la musique – Lève toi et marche Dieu est ton ami – Levez vous bergers et bergères – Les
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mains de Dieu – Les mains ouvertes – Marche sur ta peur – Marie – Marie toi qui as dit «  oui » - Mendiant
du jour – Merci pour la vie – Ne ferme pas ta porte – Un monde meilleur – Ne me cache pas Seigneur ton
visage – Noël c’est Jésus qui vient – Notre Père – Notre Père laisse nous te chanter – Nous avons vu – Nous
marchons vers toi – Nous ne demandons que d’aimer – Nul n’a jamais vu Dieu – Oh qu’il est bon – On ne
voit bien qu’avec le cœur – On vous a dit… moi je vous dis… - O Seigneur ce pain d’amour – O Seigneur
je voudrais te voir – Oui je veux bien vivre avec toi Jésus – Ouvre mes yeux – Ouvre nos cœurs – Le pain
de la terre – Pain des merveilles – Le pain de vie – La paix soit  avec nous – Pardonne nous encore –
Partageons la parole – Partager – Père je te bénis – Peuple de frères – Peuple de l’alliance – Peuples qui
marchez – Pitié Seigneur – Plus de temples plus de races – Pour danser la fête – Pour inventer la liberté –
Pour quelle fête – Pour que nos cœurs – Pourquoi chercher parmi les morts  ? – Pourquoi fixer le ciel ? –
Prends ma vie – Prends pitié Seigneur – Psaume 9,23 – Psaume de l’accueil – Psaume de Noël – Quand il
créa le monde – Quand j’ai un ami – Quand le Seigneur se mit à table – Quand on prie ensemble – Quand
s’éveilleront nos cœurs – Quand souffle l’esprit – Qu’elle est belle ta bonne nouvelle – Qui es tu  ? – Qu’il
est difficile – Qu’il est formidable d’aimer – Qui parle de la danse – Qui sème la joie – Quittez vos basses
eaux – Rassemblez-vous bonnes gens – Rassemblement – Réjouis toi Marie – Regarde nous Seigneur –
Rendez grâce au Seigneur – Rêve d’un monde – Revenez vers moi – Rien ne changera – La route est courte
– Sans amour – Le Seigneur est si proche – Seigneur Jésus je te cherche – Le Seigneur nous a aimés – Le
semeur est sorti – S’il nous fallait attendre – Si nous partageons – Si ton trésor – Son amour nous devance –
Souffle de Dieu éveille notre mémoire – Source nouvelle – Sur la route d’Emmaus – Sur les chemins du
monde – Ta nuit  sera lumière  de midi  – Ta parole est une lampe – La terre chante les couleurs  – Toi
l’inconnu – Toi l’inconnu qui me ressembles – Toi qui aimes – Toi qui manges – Toi Seigneur toi le seul
Dieu – Touche nos oreilles – Toute ma vie marcher la main dans ta main – Trouver dans ma vie – Tu as
raison d’y croire – Tu as su dire oui Marie – Tu donnes leur nom aux oiseaux – Tu es bon – Tu es heureux
Jésus – Tu es là au cœur de nos vies – Tu m’appelles – Tu nous as donné le pain – Tu nous invites à la fête
– Le vent  - Un vent de liberté – La vie chante devant toi – Viens chez mon père – La vigne du Seigneur –
Vive Dieu – Zachée descends de ton arbre.

LI 145 : Chanter c’est annoncer… - Petit garçon (G. Allwright) – Il faut que je m’en aille (G.
Allwright) – Au chant de l’alouette – Le jour de clarté (G. Allwright) – Dieu est à nos côtés (H. Aufray) – A
quoi ça sert (Dylan-Aufray) – Je reviens (H. Aufray) – Tu sens bon la terre (H. Aufray) – Les crayons de
couleur (H. Aufray) – Le bon Dieu s’énervait  (H. Aufray) – Ma belle gazelle (H. Aufray) – Les temps
changent (Dylan-Aufray) – Guidez mes pas (H. Aufray) – Le pipeau (H. Aufray) – Dès que le printemps
revient (H. Aufray) – Dis quand reviendras tu ? (Barbara) – Aux marches du palais (G. Béart) – Vive la rose
(G. Béart) – Les couleurs du temps (G. Béart) – Il n’y a pas d’amour heureux (Brassens) – Sur la plus haute
colline – Le petit  cheval  (Brassens)  – Le parapluie (Brassens)  – Quand on n’a que l’amour  (J.  Brel)  –
Pauvre  Martin  (Brassens)  –  Sur  la  place  (J.  Brel)  –  Angelo  (compagnons  de la  chanson)  – Tzeinerlin
(compagnons de la chanson) – Verte campagne (compagnon de la chanson) – Moi mes souliers (F. Leclerc)
– Exodus – Mon frère (M. Leforestier) – Education sentimentale (M. Leforestier) – Allez voir mes voisins
(C. Leforestier) – La petite fugue (C. Leforestier) – Rien n’est plus beau (G. Lenormand) – Gandhi Luther
King ou Jésus Christ (N. Colombier) – Dis à ton fils (M. Dulac) – Le temps des cerises (N. Mouskouri) –
Mon enfant (N. Mouskouri) – Milisse mou (N. Mouskouri) – Ma liberté (G. Moustaki) – Sans la nommer
(G. Moustaki) – Le petit joueur de fluteau (G. Brassens) – Stewball (H. Aufray) – Le petit âne gris (H.
Aufray) – Petit  Simon (H. Aufray) – Ecoute dans le vent (H. Aufray) – L’espérance folle (G. Béart)  –
Céline  (H.  Aufray)  –  A  la  claire  fontaine  –  La  vie  chante  devant  toi  (N.  Colombier)  –  Le  galérien
(compagnons de la chanson) – Il avait une fleur entre les dents (J.C. Darnal) – Alouette (G. Dreu) – Viens
mon petit gars – La montagne (J. Ferrat) – Deux grands yeux d’enfants (Haenen) – Yvan Boris et moi (M.
Laforêt) – L’enfant au tambour (N. Mouskouri) – Le petit pont de bois (Y. Duteil) – Les petites casquettes
(Y. Duteil)  – La tarentelle (Y. Duteil)  – Le bucheron (Y. Duteil) – J’ai la guitare qui me démange (Y.
Duteil) – Il me manquait toujours (Y. Duteil) – Mélancolie (Y. Duteil) – Berceuse pour un petit enfant à
naître (Mannick) – Les chemins de la liberté (Y. Duteil) – Le soleil sur l’agenda (Y. Duteil) – C’était toi
grand père (Mannick) – Comme on s’ennuie dans ton église (Mannick) – Goûte moi ce soleil (Akepsimas) –
Je viens du fond de mon enfance (Mannick) – Je t’ai guetté mon corps (Mannick) – La brebis de Blanche
(Mannick) – Brel (Mannick) – Votre amour (Mannick) – Ma prière c’est ma main – Il reviendra le temps
d’aimer  (R.  Fau)  –  L’esprit  de  fête  (Klinguer)  –  Christ  est  venu  (Wackenheim)  –  Nous  avons  vu
(Akepsimas) – Combien de temps (R. Fau) – Les mains ouvertes (O. Vercruysse) – Qu’il est formidable
d’aimer (G. Gianadda) – Quand je prends ma guitare (Klinguer) – La route est courte (J. Humenry) – Mets
dans tes mains (G. Gianadda) – Siloe – Que vienne Noël (M. Prophette) – Crier ton nom (R. Mutin) – Allez
vous en sur les places (O. Vercruysse) – Quand s’éveilleront nos cœurs (J. Akepsimas) – Aube nouvelle (J.
Akepsimas) – Ta nuit sera lumière de midi (J. Akepsimas) – Abraham (N. Colombier) – La création (N.
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Colombier) – Les prophètes (N. Colombier) – Marie (Th. Mertens) – Parle moi (N. Mouskouri) – Prière (N.
Mouskouri) – Qui est l’amour (N. Mouskouri) – Jamais je ne me marierai (N. Mouskouri) – L’enfant qui va
vivre  demain  (N.  Mouskouri)  –  Attendez  que  ma  joie  revienne  (Barbara)  –  Un  amour  impossible  (J.
Desqueper)  –  Notre  sentier  (F.  Leclerc)  –  Le  petit  bonheur  (F.  Leclerc)  –  Dès  qu’un  enfant  chante
(compagnons de la chanson)  – Chante  la ta chanson (compagnons de la chanson)  – Le printemps (M.
Fugain) – Pipotin (C. Goya) – Bécassine (C. Goya) – Les malheurs de la Sophie (C. Goya) – Le petit bossu
(N. Mouskouri) – Libre – Feuille d’automne – Le vent qui passe – Dans nos mains – Mains dans les poches.

LI 146 : Chanter c’est s’envoler… - Je connais des bateaux – Les chasseurs – Un an déjà que tu
reposes  –  C’est  un  enfant  soleil  –  Les  poux  –  France  est  une  étoile  –  Le  bleu  de  nos  regards  –  A
Tegucigalpa – Les gens sans importance – Les fées – Hommage au passant d’un soir – Les choses qu’on ne
dit pas – Au parc monceau – Je voudrais faire cette chanson – John – L’opéra – Le temps s’écrit sur ton
visage – Ca n’est pa s ce qu’on fait qui compte c’est l’histoire – Le bonheur infernal – Le fataliste – Le
chemin où rien n’est impossible – Les corons (Bachelet) – Ecris moi (Bachelet) – Souvenez vous (Bachelet)
–  La  petite  valse  –  Si  j’étais  président  (G.  Lenorman)  –  L’adolescence  (E.  Charden)  –  Le  gitan  (D.
Guichard)  –  Les  yeux  des  enfants  (D.  Guichard)  –  Chanson  d’innoncence  (G.  Lenorman)  –  Elsa  (D.
Barbelivien) – David (G. Chelon) – La demoiselle (A. Branduardi) – Après midi (G. Chelon) – La main
tendue (G. Chelon) – Va où le vent te mène (A. Branduardi) – Ma femme enfant (G. Chelon) – Quai de gare
(G. Chelon) – La barbe à papa – Tous les garçons et les filles (F. Hardy) – Coquelicot dans la récolte (A.
Branduardi)  –  Gitan  ne vole  que le temps  – Ma maison est  grande – L’ami  oublié  (A. Branduardi)  –
Souvenirs attention danger – Hola la vie – Un enfant peut faire chanter le monde – Rien n’arrête le bonheur
– On est fait pour vivre ensemble – Laï laï laï (I. Aubret) – Entre parenthèses (I. Aubret) – L’oiseau de
liberté (I. Aubret) – Une semence d’amour – Ecoutez moi les gavroches (Renaud) – Amoureux de paname
(Renaud) – Petit fille (Renaud) – Un enfant dansait (I. Aubret) – Les lettres de mon moulin – Ah que l’hiver
– Petit d’homme – La ballade du pauvre chien loup (N. Mouskouri) – Mississipi Blues – Je chante avec toi
liberté – Le beau miroir (G. Béart) – La danse du temps (G. Béart) – Quand les lilas refleuriront (G. Béart) –
Si la France (G. Béart) – La baya (G. Béart) – Pour l’amour du monde (C. Goya) – Le vieux marin (P.
Louka) – Chez maman (P. Louka) – Je ne suis personne je ne suis rien (P. Louka) – La paix sur terre – Mes
quinze ans – Le vent qui passe – Oural ouralou – J’aurais seulement voulu (J. Ferrat) – Tu verras tu seras
bien (J. Ferrat) – L’amour est cerise (J. Ferrat) – Et demain (Dave) – Ma plus jolie chanson (A. Cordy) –
Tant qu’il y aura (Dave) – Ca ira mieux demain (A. Cordy) – Notre dernier automne (A. Cordy) – Il est
libre Max (H. Christiani) – Quatre pétales (A. Cordy) – Les petits canards (H. Dès) – Un moineau sur ton
dos (H. Dès) – Trois petits garçons (H. Dès) – La feuillet et l’écureuil (H. Dès) – Mon gros loup mon petit
loup (H. Dès) – La belle histoire (H. Dès) – La grande ourse (H. Dès) – Au marché (H. Dès) – La berceuse
(H. Dès) – Si j’étais perdue (N. Mouskouri) – Le bout de carton (H. Dès) – La marche des chapeaux (H.
Dès) – On ne verra jamais (H. Dès) – Flagada (H. Dès) – Qu’il est loin l’amour – Quand j’entends la pluie
(H. Dès) – Faire de la musique (H. Dès) – Les mauvais souvenirs (N. Mouskouri) – La clairière – Tourne la
chance – Je n’ai pas peur de mourir avec toi (N. Mouskouri) – Oublie que j’ai de la peine (N. Mouskouri) –
Je t’aime la vie – Une autre que toi (G. Béart) – Les parapluies (G. Béart) – La valse des chansons – On a
volé la rose (G. Lenorman) – L’étrangère (D. Barbelivien) – Maria Dolores.

LI 163 : Chants liturgiques pour les sacrements et les funérailles  – 1. Approchez-vous
du Seigneur Jésus – 2. Baptisés dans l'eau et dans l'esprit – 3. Baptisé dans la lumière de Jésus – 4. Pour
l'appel à rejoindre ton peuple – 5. Hommes nouveaux baptisés dans le Christ – 6. Si tu ne viens t'asseoir – 7.
Bonheur aujourd'hui – 8. Pour une alliance avec toi – 9. Ouvre mes yeux – 10. Celui qui aime a déjà franchi
la mort – 11. Tu as été plongé dans la mort de Jésus – 12. Je crois que mon sauveur est vivant – 13. Viens
esprit saint qui remplis tout l'univers – 14. Avec la force de l'esprit – 15. Envoie ton esprit saint.

LI 167 : Je veux te chanter Marie : 12 chants à la Vierge – Raymond Fau. -
Chercher avec toi Marie – Celle que Dieu préfère – Je te salue Marie – Marie comblée de grâce – Bénie
sois-tu  Marie  – Reçois  nos  louanges  – Bienheureuse  mère  de  Dieu  – Sainte  vierge  ma mère  – Marie
tendresse des pauvres – Tu es belle o Marie – Réjouis toi pleine de grâce – Je veux te chanter Marie.
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Signes  musiques
N° 1 - 1991

Chante o ma mémoire – Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés – Jésus verbe de Dieu – Pour que l’homme
soit un fils – Saint le très haut – Corps du Seigneur sang de l’agneau – Peuple de Dieu n’aie pas de honte – Témoins
de ton amour – Sur les routes de l’alliance – Bruits de guerre – N’aie pas peur - 

Signes  musiques
N° 2 - 1991

Souffle de Dieu tendresse du père – Ouvert est le tombeau – Alleluia Christ est vraiment ressuscité – Avec Marie ta
mère – Seigneur nous croyons – Dans le creux de nos mains – Source d’espérance – Ce que vous avez fait au plus
petit – Ressuscité du premier jour – Rayonne ta joie de Pâques – Peuple de lumière – Jour d’allégresse

Signes  musiques
N° 3 - 1991

Où es-tu ? – Les mots que tu nous dis – Alleluia Jésus Seigneur – Pain de Dieu pain de vie – Vivez et partagez – Ne
rentrez pas chez vous comme avant – Qui donc est Dieu ? – Je ne veux aimer que toi – Tu es le Dieu des grands
espaces – Toi qui aimes – Je vous salue Marie

Signes  musiques
N° 4 - 1991

Prends la route – Serviteurs du père qui appelle – Alleluia Christ est vainqueur – Bienheureux le pauvre – Dieu est
en attente – Quand le seigneur se montrera – Regarde l’aurore est déjà là – Souffle de Dieu éveille notre mémoire –
Où est ton Dieu – Oser croire oser vivre – Dieu est à l’œuvre en cet âge – Rêve d’un monde

Signes  musiques
N° 5 - 1991

Vienne le temps de te voir – Préparez le chemin du Seigneur – Viens Seigneur viens – Réjouis toi Jérusalem –
Berger de Dieu réveille nous – Heureux celui – Dis nous Marie quelle est ta foi – L’ange Gabriel fut envoyé –
Joseph et son épouse – Prépare en ton désert – Qui vient à notre porte – Tu viens renouveler la terre – Il est venu
marcher – Levez les yeux 

Signes  musiques
N° 6 - 1991

C’est Dieu qui nous revient – Les sommets des montagnes sont à lui – L’alléluia de la messe des espélugues – Je
crois en Dieu – Merci Dieu merci – Let us hear écoutons – Semeur de liberté réveille les sources – Des chemins de
bonne nouvelle – Magnificat pour grandes assemblées

Signes  musiques
N° 7 - 1991

Nous  sommes  des  grains  de  blé  –  Quarante  jour  dans  le  désert  –  Laissez  vous  réconcilier  avec  Dieu  –  Une
acclamation à l’évangile – Le pain de ta vie – Pain de l’exode – Avec toi nous irons au désert – Fais du neuf – Pour
aimer du plus grand amour – Pas de plus grand amour – Réponds moi – Un jour les enfants – Que fleurisse la paix –
Jour de fête et jour de joie

Signes  musiques
N° 8 - 1992

Canon de la paix – Il est vivant – Une acclamation à l’évangile – Ecoute la parole – Ta paix sera leur héritage – Le
jour où tu verras – O Marie toi la mère du sauveur – Tout au long du chemin – Envoie ton esprit – Viens esprit de
Dieu – Esprit de Pentecôte – Celui qui a mangé de ce pain – Prête moi la terre

Signes  musiques
N° 9 - 1992

Grain de blé – Jour du Seigneur Christ ressuscité – Gloria – Alleluia parole du Seigneur – Un homme au cœur de
feu – Etranger dis nous ton secret – Laisse parler en toi la voix de l’étranger – Pour annoncer l’Emmanuel – Je
louerai l’éternel – Pour avancer ensemble – C’est si peu de chose – Trouver dans ma vie ta présence – Magnificat
du cep – Reçois nos louanges

Signes  musiques
N° 10 - 1992

Je te salue Marie – Signes par milliers – Lave moi Seigneur – Gloire à notre Dieu – Alleluia mon âme exalte le
Seigneur – Alleluia lumière des nations – Heureux celui qui se souvient – Je veux chanter ma joie – Mon Dieu tu es
merveilleux – Vienne le jour des retrouvailles – Chant des béatitudes – Mon royaume n’est pas de ce monde –
Jubilate servite – Tiens ma lampe allumée – Marie chemin de beauté – L’amour comme une danse 

Signes  musiques
N° 11 - 1992

Voici le temps du salut – Vienne Seigneur vienne ton jour – Seigneur prends pitié – Quittons nos robes de tristesse
– Des millions d’hommes et de femmes – Ecoute la voix du Seigneur – Tu es mon rocher – La voici la nuit de Dieu
– Nous te cherchions Seigneur Jésus – Ouvre nos yeux à ta lumière – Dans la nuit de Noël – Il est venu il vient il
viendra – Vierge Marie réjouis toi – Debout resplendis – Comme les étoiles 

Signes  musiques
N° 12 - 1992

Une source coule en toi – Réveille toi fils de lumière – Le seigneur est ma lumière et mon salut – Alleluia joie dans
ton royaume – Comme un des nôtres – Le Christ va se manifester parmi nous – Nous voici Seigneur à la table –
Source nouvelle – Soleil levé sur l’avenir – A force de colombe – Tu es Dieu – O Seigneur à toi la gloire – Dans le
soleil ou le brouillard – Prophète pour les peuples 

Signes  musiques
N° 13 - 1992

Jésus le Christ – En quels pays de solitude – Le chemin du serviteur – Sur ton cœur – Sur la montagne que nous
cherchons – Toi qui peux nous guérir – Source d’eau vive – Venez du fond des temps – Dieu mon appui – A l’heure
où tu choisis – Enfants de la terre – Psaume de la création – Fils de la terre – Cherche ton étoile

Signes  musiques
N° 14 - 1993

Un monde sans frontières – Christ est vraiment ressuscité – Alleluia (psaume 117) – A celui qui nous aime – Tu as
triomphé de la mort – Notre Père – C’est pour toi que nos cœurs chantent – Accueille en toi – Quel est ce feu –
Souffle feu joie – Cantique des trois enfants – Une source coule en toi – O Marie

Signes  musiques
N° 15 - 1993

Jésus Christ trésor caché – Jour du Seigneur – Alleluia – Perdre sa vie – Ouvriers de la paix – L’espoir de la terre –
En mémoire de toi – L’esprit de fête – Si tout changeait demain – Magnificat des équipes Notre Dame – Prière de
François – Bénis ceux qui s’aiment – Je t’ai appelé par ton nom – Un bateau a besoin d’une voile

Signes  musiques
N° 16 - 1993

Heureux les invités au repas du Seigneur – Sur nos terres o seigneur tur reviens – L’espoir de la terre – Veillons
jusqu’au jour – Un grand champ à moissonner – Vigne de Dieu – Seigneur mon Dieu tu es l’unique – Jésus prince
de paix – Ouvrons la porte – Appelés à la liberté

Signes  musiques
N° 17- 1993

Monte depuis la terre – Encore un peu de temps – Préparons les chemins du seigneur – Gloire à toi Jésus soleil
nouveau – Alleluia de Noël – Seigneur tu fais merveille – Pleine de grâce – Qui es tu roi d’humilité – Epiphanie –
Noël de fête – Jésus Christ l’Emmanuel – Gloria – Sanctus – Agnus – Entre le bœuf et l’âne gris 

Signes  musiques
N° 18 - 1993

Montre nous ton visage d’amour – Nous avons marché – La bonne nouvelle – Alleluia Jésus Christ reflet du père –
Lève toi et marche Dieu est ton ami – Jésus Christ fils de Dieu – En accueillant l’amour – Quand la parole touche
leurs lèvres – Prends ta barque – Dieu très haut qui fais merveille – Christ aujourd’hui nous appelle – Qu’il est
formidable d’aimer – Entrons dans la ronde



- 15 -
Signes  musiques
N° 19 - 1993

Seigneur Jésus d’un mot d’un signe – Tout recommence – Christ le fils du père – Que passe la charrue – Nul n’a
jamais vu Dieu – Pain de l’espoir – Le grain de blé – Femme nouvelle – Rayonne ta joie de Pâques – Jésus fils de
Dieu pain de vie – Déchaine ton cœur 

Signes  musiques
N° 20 - 1994

Marie si tu avais dit non – Sans avoir vu – Alleluia alleluia salut puissance – Naître et renaître – Source au cœur de
l’homme – Conduis mes pas – Avec ma foi qui cherche – Le pain dans nos mains – Tu nous révèles à ton mystère –
Pour accomplir les œuvres du père – Souffle du très haut – Marana tha – Comme un grand vent – Le vent

Signes  musiques
N° 21 - 1994

Je vous salue Marie – Gloire à Dieu seigneur des univers – Ta puissance est cachée – Le Seigneur passe – Rude est
le chemin – Qui mange ma chair – Tu nourris tous ceux qui ont faim – Recevez le corps du Christ – N’ayons pas
peur de vivre au monde – Poignée de grains – Reflet de la maison du père – Ta main me conduit – J’ai dans mon
cœur une chanson – Magnifique est le Seigneur – Celui qui vient à moi – On peut vivre sans musique mais moins
biens – Je connais des bateaux – Petite salutation

Signes  musiques
N° 22- 1994

Au pays des temps nouveaux – Foyer d’amour vivante flamme – N’oublie pas le cri – Celui qui cherche Dieu – Sur
la trace de tes pas – La sagesse a dressé une table – Avant que les étoiles – Toi qui prends le chemin des lépreux –
Femme nouvelle – Allume un grand feu - 

Signes  musiques
N° 23 - 1994

Seigneur tu viens – Christ et seigneur soleil nouveau – Terre d’espérance – Christ est là dans la nuit – L’enfant
promis – A pleine voix chantons pour Dieu – Par ton corps – Mon Dieu j’ai faim de paix – Dieu nous a tous appelés
– Paix de Dieu règnera – Mille étoiles pour l’an deux mille – Il est né le divin enfant 

Signes  musiques
N° 24 - 1994

Alleluia tu nous aimes – Comme sous la neige – Alleluia de saint Augustin – Gloire à toi qui étais mort – Chrétiens
au cœur du monde – Prophète d’espérance – Kyrie – Gloria – Alleluia – Sanctus – Anamnèse – Agnus – Je me tiens
à la porte – Faut il nous quitter sans espoir

Signes  musiques
N° 25 - 1994

Dieu caché – Vivons en enfants de lumière – Ouvrons notre cœur – Aujourd’hui montons sur la montagne – Dieu
de pardon – Viens rencontrer ton père – Seigneur avec nous solidaire – Partage nous le pain de ton repas – Hosanna
sauveur des hommes – Aimons nous les uns les autres – Feu de joie dans notre nuit – Peuple d’un Dieu qui est
justice – Un espoir a germé dans la nuit

Signes  musiques
N° 26 - 1995

Renaître dans son cœur – Chrétiens chantons – Christ est vivant – Gloire à toi qui nous conduits – Baptisé dans la
lumière de Jésus – Il est digne l’agneau de Dieu – J’ai contemplé l’agneau – Donne à ceux qui demandent – Dans la
longue marche – Que soit parfaite notre unité – Toi qui manges – Marie tu étais là – Victimae paschali laudes

Signes  musiques
N° 30 - 1995

La joie de Dieu ne passe pas – Comme un arbre – Qu’exulte la terre – Jésus notre foi – Splendeur jaillie – Toi qui
nous as créés – Il fait danser les mondes – Christ roi du monde – Allez par toute la terre – Voici le pain partagé – Je
me donne à toi – Amen gloire et louange

Signes  musiques
N° 41 - 1997

Le seigneur vient levons les yeux – Entrons dans l’espérance – Au souffle ardent – Dans notre cœur la vigilance –
Seigneur venez – Bientôt le jour se lèvera – Peuples qui marchez – Aube nouvelle – Préparez les chemins du
seigneur – Jean Baptiste – Jean le Baptiste – Prépare le chemin – Pretez l’oreille – La voix qui crie dans le désert –
Dieu vient chez nous – Litanie pour la nuit de Noël – Une étoile a brillé sur la terre – Noël feu nouveau – Pèlerin
sur nos routes – Veilleurs dans la nuit – Nous avons marché longtemps

Signes  musiques
N° 44 - 1998

Jour du vivant – Il est ressuscité – Dieu règne – Père glorifie ton fils – Peuple de Dieu marche joyeux – Litanie des
saints – Le christ est vivant – Je vous donne un commandement nouveau – Quand souffle l’esprit – Chant pour la
fête de l’Ascension – Hymne à la Trinité sainte – Pain de Dieu pain de vie – Si l’espérance t’a fait marcher  

Signes  musiques
N° 45- 1998

Kyrie – Sanctus – Agnus Dei – Au milieu du monde – Pèlerins de la lumière – Préparation pénitentielle – Rêve d’un
monde – Gloria gabonais – Peuple innombrable de chanteurs – Notre chemin – C’est ça la joie – Comme un ami –
Psaume 33 voyez le seigneur est bon – Esprit de Dieu pour notre terre – Dans la joie de partager – La dernière place

Signes  musiques
N° 46 - 1998

Pour l’amour de cet homme – Merci Dieu merci – Ce jour que fit le Seigneur – Si nous partageons – Avec vous je
suis avec vous – Ta nuit sera lumière du midi – Ouvre mes yeux – Vienne ton règne – Rien ne changera – Quand le
seigneur se montrera – Dieu nous te louons – Pas de plus grand bonheur

Signes  musiques
N° 47 - 1998

Un jour viendra – Amour qui nous attends – Aux jours de la promesse – Voici au profond de la nuit – Un enfant est
né – Peuple dans la nuit – Dans la campagne cette nuit là – Alleluia – Brillante étoile en notre nuit – Dansons notre
joie – Splendeur jaillie du cœur de Dieu – Béni sois tu Dieu notre Père

Signes  musiques
N° 48 - 1998

Aux églises du monde – Souffle imprévisible – Voici le jour du seigneur – Père seigneur du ciel et de la terre –
Gloire à toi notre père – Dieu notre père – Père du premier mot – Dieu le père – O père source de l’amour – L’heure
s’avance – Près de toi seigneur nous voici – Notre père apprends nous la joie – Aimons nous les uns les autres

Signes  musiques
N° 49 - 1998

Visage de tendresse – Christ hier christ aujourd’hui – Nul n’a jamais vu Dieu – En faisant la paix – Par ton fils nous
sommes sauvés – Réconciliés par Jésus Christ – Pour qui ces poings fermés – Avec Dieu notre père – Pour guérir
nos cœurs de pierre – O Dieu saint O Dieu fort O Dieu immortel – Croix plantée sur nos chemins

Signes  musiques
N° 50 - 1999

Jour de vie – Jubilez dansez de joie – Le jour où tu verras – Ta parole est une fête – Au creux de mes mains – Nous
sommes des grains de blé – Le pain dans nos mains – Invités au repas – Vivez et partagez – Nous sommes le corps
du christ – Une source d’eau vive – Souffle du Dieu vivant – L’homme qui prit le pain

Signes  musiques
N° 51  - 1999

La coupe que nous bénissons – Viens réveiller tous nos soleils cachés – Celui qui a mangé de ce pain – Si tu crois –
Allez dire – Laisse ta porte ouverte – Vienne la colombe – Puisque tout amour prend racine – Ad majorem dei
gloriam – Autour d’un puits – Laudato sii – Elevée dans la gloire de Dieu
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Signes  musiques
N° 52 - 1999

De visage en visage – Puissance et gloire de l’esprit – Où va notre terre – Dieu est amour – La mort ne peut me
garder – Dans la ville où tu t’en vas – Ami que Dieu appelle – Sur le seuil de sa maison – L’hiver ne chasse pas le
printemps – Un esprit nous rassemble – Notre âme attend le seigneur – Pour le oui de ta vie

Signes  musiques
N°  53 - 1999

Annonce du grand jubilé – Vienne seigneur vienne ton jour – Soleil levant – Il viendra le seigneur – Tout le ciel
s’emplit – C’est Noël tous les jours – C’est dans une grotte – Dans un peu de houx sous la neige – Voici la fête – La
voici la nuit de Dieu – Terre réjouis toi – Le vaisseau de ton église

Signes  musiques
N°  54 - 1999

Chantons à Dieu – Tu es le Dieu des grands espaces – Unis au chœur des chérubins – A toi la gloire – Que tous
soient  un  – Nous  formons  un  même corps  –  Dieu des vivants  o  notre  père  –  Seigneur  rassemble  nous  – Ne
déchirons plus la tunique – Dieu plein d’amour – Dieu le père – Sur la trace de tes pas

Signes  musiques
N° 55 - 1999

Vers toi je viens Jésus Christ ma lumière – Préparation pénitentielle – Entre tes mains – Foule vivante – Rendez
grâce au seigneur – Marche vers l’espérance – A toi Dieu notre louange – Dieu nous avons vu ta gloire – Gloire au
seigneur Dieu fort et Dieu saint – De toi je ne sais rien – Avec le Christ vivons le grand passage – Il s’est levé
d’entre les morts

Signes  musiques
N° 56 - 1999

Alleluia Christ  est vraiment ressuscité – Alleluia du jubilé – Fils premier né Jésus – Ouvrons les yeux demain
commence – Tu fais de nous tes invités – Il faut tant de patience – J’exulte de joie – Litanies de noces – Psaume
pour un mariage – Dans ton alliance – Dieu vous a faits pour la joie – De toi à moi – Chercher avec toi Marie –
Cinquante ans d’amour – Il nous précède en Galilée – Dieu notre père amour puissant – Très haut Seigneur trinité
bienheureuse

Signes  musiques
N°  57 - 1999

Prends cette main – En marchant vers toi Seigneur – Pour un siècle nouveau – Laissez vous mener par l’esprit –
Aimer il suffit d’aimer – Cherche ton étoile – Aime et fais ce que tu veux – Il y a longtemps – Alors je chante –
Partage – Louez Dieu – J’exulte de joie – De toi Marie je chanterai – La route est courte – Louez le Seigneur tous
les peuples – Lumière pour l’homme aujourd’hui – Vierge de lumière

Signes  musiques
N° 58 - 2000

Seigneur des temps nouveaux – La route des enfants de l’église – Heureux bienheureux – Pourquoi l’homme – Par
le baptême de renaissance – Dieu fait en toi des merveilles – Un seul seigneur – Enfants de lumière – Par le bain du
baptême – O père je suis ton enfant – Tu es devenu enfant de Dieu – L’eau vive du baptême – O Jésus ma joie
parfaite – Tournés vers l’avenir – A toi puissance et gloire

Signes  musiques
N° 59 - 2000

Visage d’homme Jésus fils de Dieu – Fais nous marcher à ta lumière – O vient Jésus – Comme Marie ne tardez pas
– Qui vient à notre porte – Un enfant nous est né – Cette nuit Noël chantera – Dans un peu de houx sous la neige –
Entendez vous cette rumeur – En cette nuit – Toi la parole du père – Nuit joyeuse de Noël – Le chant des bergers –
Lève toi Jérusalem – Par le souffle de ton esprit – L’esprit de Dieu – Chant de moisson

Signes  musiques
N° 60 - 2000

Alleluia roi  de la paix – Christ  aujourd’hui  nous appelle – Heureux les hommes au cœur de chair – Seigneur
j’accueille ton pardon – Faites vous ici bas un trésor dans les cieux – Béni sois tu seigneur – Vers toi seigneur –
Voici seigneur mis à part pour toi – Pour son peuple en fête – Béni soit Dieu – Approchons nous de la table –
Changez vos cœurs – Avec toi nous irons au désert – Aujourd’hui montons sur la montagne – Montre nous ton
visage d’amour – Donne nous aujourd’hui 

Signes  musiques
N° 61 - 2001

Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés – Voici que s’ouvrent pour le roi – Quand vint le jour d’étendre les
bras – Lumière sur mes pas – Fils de l’homme abandonné – Comme on plante une croix – O croix plus noble –
Voici le bois de la croix – Une croix clouée sur la terre – Victoire – J’ai vu l’eau vive – Vainqueur de nos ténèbres –
Le christ est vivant – Pâque nouvelle – Aimons nous les uns contre les autres – Accueille en toi

Signes  musiques
N° 62 - 2001

J’irai crier – Vienne sur le monde – Séquence du jour de la Pentecôte – Bénissez le seigneur – Qui vient à moi – Go
down moses – Nobody knows – Joshua fit de bttle of Jericho – Ride on moses – Swing low sweet chariot – Steal
away to Jesus – Voix des prophètes  – Approchez vous  de Jésus Christ  –  Témoins de ton  amour – Peuple  du
Seigneur église en marche – Dieu nous accueille en sa maison

Signes  musiques
N° 63 - 2001

Mendiant du jour – Bienheureux le pauvre – Voici que jaillit une lumière – Le seigneur fit pour moi des merveilles
– Le temps du cœur nouveau – Habiter le seuil de ta maison – Tout le monde tapez des mains – Vous qui cherchez
un soleil – La pierre qui était rejetée – Alleluia (psaume 103) – Change ton regard et la vie jaillira – Voici le jour du
Seigneur – L’amour est plus fort que la mort – Au cœur de ce monde – Quand je viens vers toi – Toi qui manges

Signes  musiques
N° 64 - 2001

A l’image de ton amour – Marie tendresse des pauvres – Rendons gloire à notre Dieu – Peuple de lumière – N’aie
pas peur – De ton côté ouvert – Au plus haut des cieux gloire à Dieu – Alleluia parole de Dieu – Saint saint saint le
Seigneur – Mort sur la croix nous t’acclamons – Par Jésus Christ avec lui et en lui – Agneau de Dieu corps livré
pour nous – Aujourd’hui allégresse pour les hommes – Nous qui mangeons le pain – Celui qui aime a déjà franchi
la mort – Voici le temps du salut – Gloire à toi Seigneur Dieu des puissances

Signes  musiques
N° 65 - 2001

Vienne la paix – Préparez le chemin du Seigneur – Dis nous les signes de l’esprit – Voici la demeure de Dieu parmi
les hommes – Dieu vient chez nous – Le sauveur promis vient de naître – Quand Dieu se fut résolu – Voici la paix
sur nous – Douce nuit  – Il est venu dans la nuit  de la terre – Noël nouvelet  – Aujourd’hui  le roi des cieux –
Proclamez les merveilles de Dieu – Le verbe s’est fait chair – Epiphanie – Le fils de Dieu sort du Jourdain – C’est
Jésus qui nous rassemble

Signes  musiques
N° 66 - 2001

Heureux ceux que Dieu a choisis – Venez montons à la montagne – Prophète pour les peuples – Au désert avec
l’esprit – Rends nous la joie de ton salut – Voici le livre entre les livres – Parole de Dieu parole de vie – Pain de
Dieu pour notre marche – Alleluia de l’apocalypse – Louange à toi Seigneur Jésus – Alleluia j’écoute ce que dit le
Seigneur – Lumière des hommes – Réveille les sources de l’eau vive – Tournez les yeux vers le Seigneur – Il a
passé la mort – Les soldats ont enchaîné tes mains
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Signes  musiques
N° 68 - 2002

Sel de la terre lumière du monde – Pour être le sel de la terre – Viens crier naissance – Dieu de bonté toi notre père
– Celui qui a mangé de ce pain – Ta voix nous appelle – La moisson est abondante  – Seigneur  mon Dieu je
m’éveille à toi – Chaque fois qu’un homme par le monde – Père adorable – Aux chemins de nos déserts – Montre
nous ton visage toi que nous cherchons – A toi Seigneur glire et louange éternellement – Vive le seigneur vive le
vivant – Si tu choisis les chemins de Dieu – Berger de la paix – Roi du monde Jésus vivant – Des temps nouveaux
pour l’évangile – Joie pour nous la table est prête – La voix de tes enfants – Tu m’as dit Seigneur – Alleluia source
de la vie – Mendiants d’espérance – Envoyés dans ce monde – Envoie ton souffle Dieu très haut – Ame du christ –
Viens et vois – Voyez le fils de l’homme

Signes  musiques
N° 69 - 2002

Jour du Seigneur jour du Dieu de Pâques – Les pauvres mangeront à la table du Seigneur – Mais où es tu toi mon
Dieu – Marie témoin d’une espérance – Dieu nous éveille à la foi – Jeunes et vieux – De nos mains nous voulons
bâtir la terre – Contre vents et marées – Un monde – Vous bondirez de joie – Eglise de Jésus – Perdre sa vie –
Sainte Marie fille de Dieu – Source du pardon – Seigneur à l’œuvre dans nos vies – Lumière du monde

Signes  musiques
N° 70 - 2002

Dieu mon allégresse – Partage nous le pain de ton repas – Dieu nous invite à son festin – Que mon cœur ne se taise
pas – Aimez vous – Dans la maison de ton amour – Plus nombreux que grains de sable – Choisis Jésus Christ –
Accorde  mon  cœur  à  ton  amour  –  Dieu  est  une  fête  –  Vivre  aujourd’hui  accueillir  demain  –  Litanies  pour
aujourd’hui – Pour avancer ensemble – Tout est prêt venez aux noces – Sur la colline où s’ouvre l’avenir – Eglise
de ce temps

Signes  musiques
N° 71 - 2002

Le temps du Seigneur – Ne crains pas d’annoncer la parole – Pour la joie de nos cœurs – Toi qui ravis le cœur de
Dieu – Merveille que les anges – Préparez votre joie – Noël rumeur d’enfance – Danse de joie cité de paix –
Chantons l’enfant qui nous est né – Le fils de Dieu le roi de gloire – Tout doux la chanson – Gloire à Dieu de Noël
– Exultez de joie peuples de l’univers – Clarté sur nos chemins – Agneau de Dieu conduis nos pas – Dieu nos a tous
appelés

Signes  musiques
N° 72 - 2002

Ami du silence – Gloire à toi Jésus soleil – Toi qui peux nous guérir – Chantez priez célébrez le Seigneur – Dans ta
maison tu me reçois – Messe du frat : Seigneur prends pitié de nous – Messe du frat : Gloire à Dieu – Messe du
frat : Acclamation de l’évangile – Messe du frat : Profession de foi – Messe du frat : Prière universelle – Messe du
frat : Saint saint saint le Seigneur – Messe du frat : Agneau de Dieu – Créateur d’humanité – Choisirons nous – Pitié
Seigneur – Vivons en enfants de lumière – Ta parole est la lumière de mes pas – Dieu d’amour tu mets ta loi

Signes  musiques
N° 73 - 2003

N’oublie pas la mémoire de ton peuple – Grain de blé – Gloire à toi seigneur notre chef et notre roi – En mémoire
de toi – O croix qui fais mourir d’amour – Da pacem domine – Stabat mater – Alleluia – Jubilemus exultemus –
Alta trinita beata – O felix anima – Ave Maria – Baptisés dans l’eau et dans l’esprit – Le vivant sort du silence –
Dans la puissance de l’esprit – Berger du peuple de l’alliance – Tu nous envoies seigneur

Signes  musiques
N° 74 - 2003

Dans le feu de ton amour – Vers le ciel  où tu  t’élèves – Hommes nouveaux baptisés dans le christ  – Souffle
imprévisible – Gloire et louange à toi Seigneur – Vivons debout en artisans de paix – Jésus est le chemin – L’amour
a fait les premiers pas – Plus près de toi – Il faut faire quelque chose – Qui donc a mis la table – Psaume (148) pour
un mariage – Jour du vivant – Tu seras lumière au milieu du monde – Béni sois tu Seigneur Jésus 

Signes  musiques
N° 75 - 2003

Toi qui viens dans le monde – Pain que l’on partage – Voici les pas – Heureuse es tu Marie – Au partage du festin –
Vous êtes sans pareille – Elevée dans la gloire de Dieu – Marie dans la gloire du ciel – Gloire à toi Marie – Pèlerins
de la lumière – Béni soit Dieu qui te choisit – Alleluia alleluia salut puissance – Parole – Ta parole nous réveille –
Arbre planté au milieu du jardin – Que chante pour toi 

Signes  musiques
N° 76 - 2003

Jour du Seigneur – Pour une alliance avec toi – Un homme au cœur de feu – Agneau de Dieu pauvre de Dieu – Je
veux chanter mes hymnes – Seigneur  fais de moi un instrument  – Préparation  pénitentielle  – Gloire  à Dieu –
Acclamation à l’évangile – Profession de foi – Saint saint saint le Seigneur – Anamnèse – Doxologie de la prière
eucharistique – Notre Père – Agneau de Dieu – Bénédiction solenelle – Dieu tu révèles ta lumière – Pierres vivantes
rassemblées – Fils de l’homme tu viendras – Christ roi du monde

Signes  musiques
N° 77 - 2003

Litanie pour l’avent – La voix qui crie dans le désert – En toi o mère du sauveur – Habiter le seuil de ta maison – La
terre desséchée – Aujourd’hui s’est levée la lumière – Sors de chez toi c’est Noël – Cette nuit l’enfant est né –
Merveille merveille Dieu s’est fait homme – A la venue de la Noël – Terre de Noël – Pour conduire nos pas au
chemin de la paix – Gloire à Dieu – Famille sainte en Israël – L’étoile s’est levée sur un enfant – Ils sont venus –
Jour de joie pour tes enfants

Signes  musiques
N° 78 - 2004

Dieu te consacre par l’esprit – L’amour jamais ne passera – Touche nos oreilles – Soyons dans la joie – Le verbe
ouvre le livre – Lave moi je serai plus blanc que neige – Acclamation à l’évangile – Seigneur que ta parole – Dieu
mon appui – Seigneur prodigue de pardon

Signes  musiques
N° 79 - 2004

En toi seigneur mon espérance – Sion crie d’allégresse – Voici le corps et le sang du seigneur – O croix – Alleluia
Jésus  sauveur – Petite cantate de la paix – Alleluia Jésus ressuscité – De ton côté ouvert – Tu es témoin de Jésus
Christ – Tu nous appelles à faire église – Celui qui aime est né de Dieu

Signes  musiques
N° 80 - 2004

Sauvés des mêmes eaux – Seigneur nos voix te chantent – Mon Père je m’abandonne à toi – Quel est ce feu – Père
adorable – Jésus Christ pain de vie – Seigneur tu es toute ma joie – Va plus loin – Le monde aura besoin de tout le
monde – Oh toi qui cherches – Prière scoute – Celui qui veut marcher à ma suite – Gloire à Dieu – Alleluia ton
appel – Celui qui aime son frère

Signes  musiques
N° 81 - 2004

Gloire à toi seigneur ressuscité – Fils de Dieu parole de vie – Je cherche une table offerte – Venez Dieu nous appelle
– Ave Maria à Notre Dame de Chartres – Que le seigneur te bénisse – Entends seigneur nos cris de joie – Ne me
cache pas ton visage – Que le seigneur te donne la paix – Tendresse de Dieu – Honneur puissance et gloire –
Ouvrez vos mains le seigneur vous rassemble – De visage en visage – Notre Père – Agneau de Dieu
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Signes  musiques
N° 82 - 2004

Il disait heureux les pauvres – Préparons la table – Louez exaltez le seigneur – Quand le seigneur se montrera –
Béni sois tu o Père – Quand mes forces chancellent – Mon Dieu j’ai faim de paix – Sous le regard de Dieu – Tu me
guériras – Devant toi je ne suis que désir – Hymne acathiste – Pas de plus grand bonheur – Encore un peu de temps
– Nous sommes un peuple au cœur battant – Visage du père au cœur du monde

Signes musiques

N° 83 - 2005

Veilleurs bénissez Dieu – Dans le désert un cri s’élève – Les mots que tu nous dis – Fidèle à ton seigneur Joseph fils
de David – Veilleurs dites nous – Il est venu parmi les siens – La fête est venue – Bonnes gens qui sommeillez –
Une étoile dans la nuit – Gloire à Jésus Emmanuel – C’est Noël – Aujourd’hui dans notre monde – Un enfant est
né – Brillante étoile en notre nuit – Christ manifesté dans notre chair – Jésus agneau sans péché

Signes musiques

N° 84 - 2005

Bonne nouvelle au monde entier – Nous serons bienheureux – Sel de la terre lumière du monde – Pardonne nos
offenses – Devant toi je ne suis que désir – Heureux qui garde un cœur de pauvre – Pars de ton pays – Mendiants
d’espérance – Dis nous comment se sont ouverts tes yeux – Prière litanique – Tu es passé de la mort à la vie

Signes musiques

N° 85 - 2005

Psaume 115 – Lumière au cœur du monde – Surrexit christus – Alleluia psaume 117 – Tout au long du chemin –
Près de toi l’Emmanuel – Chanter aux JMJ 2005 – Nous sommes venus l’adorer – Il est l’agneau et le pasteur –
Nous partageons le pain nouveau – Pour que Dieu soit dit – Chantez au seigneur – Envoie ton esprit seigneur et tout
sera créé

Signes musiques

N° 86 - 2005

Viens esprit de Dieu – Je crois en Dieu – Banquet très saint – Levons les yeux vers la montagne – Il est grand le
bonheur de donner – Père très bon – L’amour vainqueur – Vers toi Dieu vivant Dieu de Jésus Christ – Vous tous
qui peinez – Porte ouverte à qui viendra – Pour bâtir mon royaume

Signes musiques

N° 87 - 2005

Dis nous à quoi ressemble – Nourris du même pain – Viens chasser nos peurs – Peuple choisi par Dieu – Je vous
salue Marie – Nous bâtirons notre maison – Dieu nous a faits pour la joie – Jour du Seigneur – Peuple de Dieu n’aie
pas de honte – Homme au milieu des hommes – Béni soit Dieu – Tu nous parles aujourd’hui

Signes musiques

N° 88 - 2005

Vigne de Dieu – La voix de tes enfants – Alleluia louange et gloire – Gloire à Dieu – Messagers de l’évangile –
Chantez un chant nouveau – Alleluia magnificat – Notre Père – Que vive mon âme à te louer – Aujourd’hui est jour
de fête – Voici le pain partagé – Fais paraître ton jour – Bâtir une cité

Signes musiques

N° 89 - 2005

Viens seigneur Jésus – Christ et Seigneur nous t’espérons – Soyez dans la joie – Humble servante – Le fils de
homme est né – Prêtre prophète et roi – Viens – Gloire à Dieu – Sauve nous seigneur – Une étoile dans la nuit –
Maître sur nos chemins – Que soit parfaite notre unité

Signes musiques

N° 90 - 2006

Fils bien aimé du père – Après le coucher du soleil – Préparation pénitentielle – Lève toi et marche – Tu marcheras
o mon peuple – Messager de la bonne nouvelle – Seigneur je viens à toi – Revenez à moi – Peuple béni de Dieu –
Sois fort sois fidèle – Toi qui nous as créés – Près des fleuves de Babylone

Signes musiques

N° 91 - 2006

Grain semé pour mourir – O croix de Jésus Christ – Voici l’homme – Qu’éclate dans le ciel – Pourquoi chercher  ? –
Dieu a pris nos vies humaines à bras le cœur – Nous sommes venus l’adorer – Voyageurs de l’espérance – Criez de
joie Christ est ressuscité – L’agneau est notre pasteur – Le salut la puissance – Joie parfaite au cœur de Dieu –
Avec toi dans notre barque

Signes musiques

N° 92 - 2006

Un nouveau matin se lève – Béni soit Dieu pour le don de son esprit –  Souffle de Dieu sur notre terre –  Saint le
Seigneur – Ananmèse – Par ton sang – Le vaisseau de ton église – Regina caeli – Dieu tu nous donnes la vie –  Le
seigneur passe – Fais nous voir seigneur ton amour – Le seigneur est mon berger - Prophète à la croisée de nos
chemins.

Signes musiques

N° 93 - 2006

Nous comme des grains de blé – Jésus le Christ lumière intérieure – Devenez ce que vous recevez – Magnificat
Marie mère de la vie – Qui mange ma chair – Vivre l’aventure – Prophète de l’espérance – Tes signes font renaître –
Peuple du Dieu vivant – Ouvre mes oreilles maître de la vie – Qui donc es tu Jésus de Nazareth  ? – Agneau de Dieu
– Lève toi et mange –  Bienheureux qui mange ton pain.

Signes musiques

N° 94 - 2006

Pour servir avec amour – Bonheur aujourd’hui – Chantons avec toute l’église –  En mémoire du Seigneur – Tu es
devenu enfant de Dieu – Serviteurs de l’évangile pour le monde – Ouvrons les yeux sur notre terre – Heureux ceux
qui ont tout donné – Si peu de pain dans notre main – Envie d’agir envie d’aimer – Pour vivre de ton souffle –
Kyrie Jésus de Nazareth 

Signes musiques

N° 95 - 2006

Voici venir les temps – Seigneur Jésus lumière des nations – Terre d’espérance – Lumière et paix – Voisin d’où
venait ce grand bruit ? – Les chœurs angéliques – L’enfant qui vient de naître – Voici l’enfant de Noël – Il est venu
parmi les siens – Nous formons un même corps

Signes musiques

N° 96 - 2006

Aimer il suffit d’aimer – Heureux de ton appel – Dieu de tendresse Dieu de miséricorde – Tu es passé faisant le bien
– Ta parole est présence – Voici le chemin – Pour que l’homme soit un fils – Notre Dieu est saint – Je sais que tu
veux mon bonheur – Femmes sur les routes du Seigneur

Signes musiques

N° 97 - 2007

Réunie des quatre vents – L’église ouvre le livre – Impropères – De tous les points de la terre – Si tu n’as pas de
bons yeux – Voici la nuit – Printemps de Dieu – Au souffle du jour nouveau – Pasteur d’un peuple en marche –
Terre nouvelle et cieux nouveaux 

Signes musiques

N° 98 - 2007

Christ est entré dans la gloire – Christ et Seigneur berger de vie – Esprit saint tu es l’amour – Grâce te soit rendue –
Marie  visage de l’église  – Litanie  d’espérance –  Approchons  nous  de la  table  –  La vie  n’a  pas  fini  de nous
surprendre – Que soit béni le nom de Dieu – Le Seigneur est ma lumière 

Signes musiques

N° 99 - 2007

Habite enfin nos cœurs – Notre Père – Avant que la nuit ne finisse – Je vous salue Marie – Père très bon – Toi le
maître du bonheur – Je suis doux et humble de cœur – Unis au cœur des chérubins – Louange et gloire à ton nom –
Magnificat au Dieu de vie - 



- 19 -
Signes musiques

N° 100 - 2007

Venez chantons notre  Dieu – En marchant  vers toi  Seigneur  – Christ  est  ressuscité des morts – A toi  Dieu –
Transmets la parole – Toi qui prends le chemin des lépreux – Que nos cœurs soient en fête – Notre âme attend le
Seigneur – Terre qui vis passer – Amour qui nous attends - 

Signes musiques

N° 101 - 2007

Seigneur tu viens – Prêtez l’oreille – Debout peuple de Dieu – Dieu t’a choisi – Dans l’impasse des nuits – Créateur
de la terre et des montagnes – La lumière née de la lumière – Heureux le bâtisseur de la paix – Puissance honneur et
gloire à l’agneau – Voici l’agneau de Dieu

Signes musiques

N° 102 - 2007

Pour Jésus qui nous appelle – Mille fois bienheureux – Ton peuple dans la nuit se met en marche – Tout est possible
à celui qui croit – Au désert avec Toi Jésus Christ – A la source des eaux vives – Toi qui es venu pour nous sauver –
Mille raisons d’espérer – Per crucem – Venez adorez mon corps livré pour vous.

Signes musiques

N° 103 - 2008

Au cœur de nos détresses – J’ai vu des fleuves d’eau vive – La voie est ouverte – Jésus qui m’as brûlé le cœur –
Entrez venez voir – Credo je crois en Dieu – Jésus berger de toute humanité – Je suis votre pain – Avec vous je suis
avec vous – Alleluia esprit donné pour la vie.

Signes musiques

N° 104 - 2008

Gloire à toi o Dieu – Venez prendre le corps – Tout vient de toi Père très bon – Comme lui – Don de Dieu – Venez
manger la Pâque – Je veux chanter ton amour Seigneur – Qui regarde vers lui – Acclamons la parole de Dieu.

Signes musiques

N° 105 - 2008

Fils du Dieu de vie – Avance au large – Couronnée d’étoiles – Peuple de croyants rassemblés – Près de toi Marie
nous venons – Sainte Marie des pèlerins – Toi Jésus Christ – Bénis Seigneur ton Eglise – Dieu plus grand que notre
cœur – Croix plantée sur nos chemins.

Signes musiques

N°106 - 2008

Da pacem Domine – Nous te rendons grâce – Le Seigneur m’a comblée de joie – Un seul Dieu – Ton amour fils de
Dieu – Puissance et gloire à notre Dieu – Donne moi seulement de t’aimer – Il vient en chantant – Veillons et prions
– A toi puissance et gloire.

Signes musiques

N°107 - 2008

Espère en Dieu – Viens Seigneur ne tarde plus – Soleil levant – A Bethléem Jésus est né – Apôtre des nations –
Quand je parlerais toute langue – Le fils de Dieu s’est fait homme – Seigneur tu fais merveille – Dans une humble
crèche – Un homme s’avance.

Signes musiques

N°108 - 2008

Béni sois tu Seigneur pour ton église – La parole de Dieu – Tu fais ta demeure en nous – Ouvre mes yeux Seigneur
– O Seigneur je m’abandonne à toi – Avec Jésus Christ osons la paix – Si tu ne parles pas – Bien aimés de Dieu
baptisés dans l’esprit – Prière eucharistique pour la réconciliation – Fils de l’homme élevé sur la croix.

Signes musiques

N°109 - 2009

Le grain de blé – Fils de l’homme abandonné – Litanies de la nuit – Brillez déjà lueurs de Pâques – Le semeur est
sorti pour semer – Ensemble servir la parole de Dieu – Christ est Seigneur alléluia Dieu l’a sauvé – Exultons de sa
joie – Nous te chantons ressuscité – Je vous ai choisis.

Signes musiques

N°110 - 2009

Vers ton Père et notre Père – Envoie ton Esprit Saint – Esprit de Dieu intercède pour nous – Dieu seul es notre Père
– Marie tu es belle – Mon âme exalte le Seigneur – Pain véritable – Peuple rassemblé ton église en fête – Qui donc
est Dieu ? – Mets ta joie dans le Seigneur.

Signes musiques

N°111 - 2009

Plus près de toi – Tu nous as faits pour toi – Lève toi et mange – Sainte Marie dans la gloire du Seigneur – Comme
un voilier – Venez approchez vous – Voici le pain que donne Dieu – Table dressée sur nos chemins – Chantons sans
fin le nom du Seigneur – Terre bénie de Dieu.

Signes musiques

N° 112 - 2009

Dieu notre Père voici le pain – Je vous salue Marie comblée de grâce – Fraternels – Gloire et louange à toi Jésus
Seigneur – Nous te chantons Seigneur pour François notre frère – Pace e bene – De ton amour la terre est pleine –
Les saints et les saintes de Dieu – Avec ta joie – Recevons le corps sacré – Hymne au Christ.

Signes musiques

N° 113- 2009

Toi qui viens pour tout sauver – Comme l'astre du matin – Dieu parmi les hommes- Dans notre cœur la vigilance –
Prêtres du Seigneur – Ton amour Seigneur – Stabat Mater Speciosa – Aujourd'hui sur nous la lumière a resplendi –
Gloria de la messe du jubilé 2008 – Notre Dieu s'est fait homme.

Signes musiques

N° 114 - 2009

Sur toi Jésus l'esprit repose – Béatitudes – Peuple de l'alliance – Au désert avec toi Jésus Christ – En famille en
Eglise – Goûtez et voyez – Splendeur jaillie du sein de Dieu – Habitant du désert – Point de prodigue sans pardon –
Puisque tu fais miséricorde.

Signes musiques

N° 115 - 2010

Fête sur nos places – Par l'onction – In manus tuas Pater – Rendez grâce au seigneur – Tu m'attendais – Marie
tendresse dans nos vies – Jésus ressuscité des morts – Christ est ressuscité – Répands sur nous Seigneur – Je vis la
cité sainte.

Signes  musiques
N° 116 -2010

Pourquoi fixer le ciel – Vent qui renouvelle – Viens Esprit Saint viens en nos cœurs – Nul n’a jamais vu Dieu –
Rassemblés au nom du Père – Dieu si grand je t’aime – Pain de tous les jours – L’amour est plus fort que la mort –
Allez dans le monde entier – Peuple d’un Dieu qui est justice 

Signes musiques

N° 117 - 2010

Cantique des trois enfants – Que vienne ton règne – Dieu nous a faits – Nous te saluons notre dame – Le royaume
de Dieu – L’évangile est beau – Agneau de Dieu vainqueur de toute mort – Jubilez – Jour de fête jour de joie –
Unissons nos voix 

Signes musiques

N° 118 - 2010

Ouvrir des chemins d’évangile – De tout ton cœur tu aimeras – Ouvrons des routes d’espérance – Tu es grand Dieu
saint – La maison aux couleurs de la paix – La paix dans la justice – Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu – Dieu
soit béni pour nos pères dans la foi – Seigneur tu gardes mon âme – Par toute la terre un chemin de lumière – Amen
amen gloire au Dieu vivant.
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Signes musiques

N° 119 - 2010

Voici le temps du long désir – Descends vite Seigneur – Vienne la rosée – Le Dieu que j’aime – Magnificat – Marie
sur nos chemins – Dieu venu dans notre histoire – Qu’exulte tout l’univers – Sur le chemin de ton étoile – Ravive
en toi le don de Dieu.

Signes musiques

N° 120 – 2010

Dieu a manifesté son amour parmi nous – Heureux bienheureux – Debout debout peuple de Dieu – Venez ouvrir le
livre – Témoins ensemble – Chrétiens sortis sur les parvis – Fiez-vous en lui – Laissons-nous réconcilier – En quel
pays de solitude – Lumière pour l’homme aujourd’hui.

Signes musiques

N° 121 – 2011

Nos yeux ne voient plus – Hymne à la croix – Corps livré sang versé – Agneau de Dieu sur notre terre – Un signe
de croix – Donnez de la paix donnez de la joie – Alléluia venez cueillir le soleil – Annonce de la Pâque – Hymne
pascale – Joie nouvelle – Sur la route d’Emmaüs

Signes musiques

N° 122 – 2011

Alléluia bienheureux les pacifiques – Vous tous qui avez été baptisés en Christ – Tu es la source – Allez par toute la
terre – Aimer jusqu’au bout du feu – O vous qui donnez tout – Viens l’esprit – Veni sancte spiritus – Peuples criez
de joie – Nous avons partagé le pain.

Signes musiques

N° 123 – 2011

Ferme les yeux sur nos offenses – Goûtez la parole – Venez approchez-vous – Dans la tempête – Ecclesia église en
fête – Le Seigneur nous a aimés – Entre tes mains je remets mon âme – Signe grandiose apparu dans le ciel – Voici
rassemblés – Jardin secret de la lumière

Signes musiques

N° 124 – 2011

Messe de saint Louis – Eglise aux cent mille visages – Sous ton voile de tendresse – Un vent s’est levé – Aimer son
prochain comme soi même – Pour offrir le pardon qui délivre – Repars du Christ – Vers la maison de prière –
Qu’un peuple heureux – Sentinelles du matin – Pour le vrai Roi 

Signes musiques

N° 125 – 2011

Voici le temps de la promesse – Comme va l’espérance – Les temps se renouvellent – L’enfant qui est né de Marie
– Quand je parlerais toute langue – Vivre debout – Une lumière s’est levée – L’épiphanie du Dieu de gloire – Sur
les chemins de Palestine – Nous t’avons reconnu Seigneur

Signes musiques

N° 126 – 2011

A toi louange et gloire – Appelés pour bâtir le royaume – Dieu notre père – Donne-nous Seigneur un cœur nouveau
– Il est grand le bonheur de donner – Ton amour fils de Dieu – Quarante jours d’une avancée – Sur les routes de
l’alliance – Pour que l’homme soit un fils – Agneau de Dieu 

Signes musiques

N° 127 – 2012

C’est toi Seigneur le pain rompu – Si ton corps – Christ est vraiment ressuscité – Jour de Pâques – Sept répons pour
la vigile pascale – Ouvert est le tombeau – Regarde où nous risquons d’aller – Pour donner la vie – Tu es Seigneur
notre résurrection

Signes musiques

N° 128 – 2012

Tu es grand Seigneur – Flamme jaillie – Viens esprit de Dieu – O père o tout puissant – Aimez vous – Heureux –
Dieu qui nous mets au monde – The kingdom of god – Je t’exalte seigneur (psaume 29) – Messe de la bienheureuse
vierge Marie

Signes  musiques
N° 129 - 2012

Toi qui remplis de ta lumière – Habités par la même espérance – Pain pour l’homme – Vierge très pauvre – Faire
église tous ensemble – Accueillir l’espérance – Qui regarde vers Dieu – Voyez le Seigneur est bon (pasaume 33) –
O fils de Dieu – Jésus me voici devant toi 

Signes  musiques
N°130 - 2012

Que ma bouche chante  ta louange – Apprends-nous Marie – Préparation  pénitentielle  –  Ils sont  nombreux les
bienheureux – Mille fois bienheureux – Dans tous les cœurs en toute vie – Pour aimer du plus grand amour – Sur
cette terre – La vie aura le dernier mot – Par la musique et par nos voix 

C-ENF 14 (LI 42)
Chantons le Seigneur : chants religieux pour les petits – 1. Aimons-nous – 2. Alleluia – 3. Alleluia malgache – 4.
Alleluia préparez les chemins du Seigneur – 5. Avec le Seigneur – 6. Bénissez le Seigneur – 7. Bravo Seigneur – 8.
C’est beau Jésus – 9. C’est dimanche – 10. C’est si bon de respirer – 11. C’est un ami – 12. C’est vrai – 13. Chante
chante ma bouche – 14. Chantons Noël – 15. Comme je suis – 16. Comme un arbre grandit – 17. Comme une flamme –
18. Comme un oiseau – 19. Comme un rayon de soleil – 20. Dansez les saisons – 21. Dans le ciel – 22. Depuis
longtemps tu nous aimes – 23. Dieu est bon – 24. Dieu ma joie – 25. Dieu nous a donné – 26. Dimanche matin – 27.
Ecoutez bien les petits – 28. Elle va se faner – 29. Grand merci Seigneur – 30. Je rencontre Jésus – 31. Jésus – 32. Jésus
apprends-nous à prier – 33. Jésus comme nous – 34. Jésus est le pain de vie – 35. Jésus et les enfants – 36. Jésus nous
aime – 37. Jésus te regarde comme un ami – 38. Je t’écoute tu m’écoutes – 39. Je te dis bonsoir – 40. Je te salue Marie
– 41. La bonne nouvelle – 42. La danse – 43. La fête de la joie – 44. La fête des rameaux – 45. La prière ensemble –
46. L’arbre – 47. La terre chante les couleurs – 48. L’eau – 49. Le bon Dieu m’a dit – 50. Le Christ est ressuscité – 51.
Le dernier repas – 52. Le feu – 53. Le pain – 54. Le pain – 55. Le pain de vie – 56. Le soleil – 57. Le vent – 58. Main
dans la main – 59. Maman m’a dit – 60. Marie la maman de Jésus – 61. Merci – 62. Merci – 63. Merci – 64. Merci
Seigneur – 65. Merci Seigneur – 66. Merveilles – 67. Monte la sève – 68. Noël – 69. Noël Jésus est né – 70. Noël sera
bientôt là – 71. Notre Père tu es si bon – 72. Nous te chantons – 73. Nouveau – 74. Oh  ! Seigneur dans le soir – 75. O
Seigneur dans ma vie – 76. Prends ma vie – 77. Qu’elle est belle ta bonne nouvelle – 78. Que tes œuvres sont belles –
79. Que toute ma vie – 80. Sa maman l’appelait Jésus – 81. Seigneur tu sais – 82. Si tous les vivants – 83. Sur la route
– 84. Ta parole est amour – 85. Toi qui me donnes – 86. Toute ma vie – 87. Toute ma vie chante – 88. Tout est
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nouveau – 89. Tout vient de toi Seigneur – 90. Tu m’as donné la terre – 91. Une fleur m’a dit – 92. Vers toi Seigneur –
93. Viens avec nous – 94. Vive la joie – 95. Vive le Seigneur – 96. Voici le soir – 97. Voici mon cœur.
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C-ENF 15 (LI 43)
Chantons le Seigneur - Petite messe – Messe de la réconciliation – Chanter le Seigneur voilà ma vie – 1. Alleluia
bénis le Seigneur – 2. Alleluia dit « de Taizé » – 3. Alleluia le Christ est vivant – 4. Alleluia ton appel – 5. Allez – 6.
Allez jusqu’à  ma vigne  – 7.  Allez sur  les places  – 8.  Alors  merci  Seigneur  – 9.  A quoi  sert  la  lumière  ? –  10.
Bienheureuse mère de Dieu – 11. Bravo Seigneur – 12. Change les couleurs de ce temps – 13. Comme le fleuve
descend de la mer – 14. Comme une flamme – 15. Comme un rayon de soleil – 16. Criez la joyeuse nouvelle – 17.
Dans ce jour – 18. Dans l’éclat d’un jour nouveau – 19. Demain les hommes auront des mains – 20. Demandez sans
vous lasser – 21. Dieu est pain de vie – 22. Donne-nous la paix – 23. Ecoute la prière – 24. En ce jour de fête – 25.
Entends cette prière – 26. Entrons dans la danse – 27. Gandhi Luther King ou Jésus-Christ – 28. Heureux celui qui
n’est pas rassasié – 29. Il disait “Heureux les pauvres” – 30. Il faut naître – 31. Il faut préparer la route au Seigneur –
32. Ils cherchaient un ami – 33. Je m’en vais – 34. Je mets ma main dans ta main – 35. Je pars dans la vie – 36. Je
rencontre Jésus – 37. Je t’écoute – 38. Je vous appelle mes amis – 39. Jouez pour le Seigneur – 40. La chanson du vent
– 41. La fête sans fin – 42. La paix soit avec vous – 43. La prière ensemble – 44. La route est courte – 45. La terre
chante les couleurs – 46. Le bien et le mal – 47. Le Christ est ressuscité – 48. Le Dieu que j’aime – 49. Le jour va se
lever – 50. Le monde n’est jamais fini – 51. Le Seigneur nous invite à la vie – 52. Le Seigneur prit du pain – 53. Les
invités au festin – 54.  Les mains ouvertes – 55.  L’Esprit  de Dieu soulève le monde – 56. Levez-vous bergers  et
bergères – 57. Le vent souffle ou il veut – 58. Magnificat – 59. Ma prière ce soir – 60. Ma prière c’est ma main – 61.
Marche en ma présence – 62. Maranatha qu’il revienne – 63. Marie – 64. Merci – 65. M.E.R.C.I. – 66. Merci Dieu
merci – 67. Moi j’ai besoin des autres – 68. Noël Jésus est né – 69. Noël que viens-tu nous dire ? – 70. Notre Père
laisse-nous te chanter – 71. Notre Père tu es si bon – 72. Nous attendons le Seigneur – 73. Nous danserons – 74. Ohé !
les amis – 75. On vous a dit… moi je vous dis… - 76. O Père je suis ton enfant – 77. Oh ! qu’il est bon – 78. Oh !
Seigneur dans le soir – 79. O Toi qui es chez toi – 80. Ouvre nos cœurs à ta parole – 81. Par un regard par de l’amour –
82. Père je te bénis – 83. Peuples du monde vous êtes sauvés – 84. Pierres vivantes – 85. Pour que tout se renouvelle –
86. Prière – 87. Prière simple – 88. Proclamez la bonne nouvelle – 89. Profession de foi – 90. Psaume 148 : louez Dieu
du haut des cieux – 91. Quel merveilleux cadeau – 92. Que mes paroles – 93. Que ton règne vienne – 94. Qu’il est
formidable d’aimer – 95. Qui sème la joie – 96. Réjouis-toi pleine de grâce – 97. Rêve d’un monde – 98. Sa maman
l’appelait Jésus – 99. Sans amour – 100. Seigneur comment aimer – 101. Seigneur tu nous appelles – 102. Simple Noël
– 103. Sur les routes des hommes – 104. Toi le petit enfant – 105. Toi qui nous aimes viens – 106. Tous les instruments
– 107. Tous les peuples bénissez le Seigneur – 108. Toute ma vie – 109. Tout joyeux de nous retrouver – 110. Tu es
revenu – 111.  Tu nous appelles  à  vivre  – 112.  Tu nous as donné le  pain – 113.  Une fleur  m’a dit  :  c’est  Noël
aujourd’hui – 114. Une grande paix – 115. Un monde – 116. Un monde meilleur – 117. Un signe merveilleux – 118.
Viens  avec  nous  –  119.  Viens  Seigneur  viens  nous  chanter  –  120.  Vive  Dieu  –  121.  Voici  il  vient  –  122.  Car
aujourd’hui c’est la fête – 123. Dieu est bon – 124. Il y a une étoile – 125. La fête de la joie – 126. Laisse entrer le
soleil – 127. Laisse-nous chanter avec toi – 128. La joie est un rayon de soleil – 129. Merci Seigneur – 130. Notre Père
– 131. On ne voit bien qu’avec le cœur – 132. O Seigneur ce pain d’amour – 133. Oui je veux bien vivre avec Toi
Jésus – 134. Seigneur je viens vers toi – 135. Si tu veux – 136. Toute ma vie chante – 137. Toute ma vie marcher –
138. Tu nous appelles.
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Chantez Dieu : volume 1 (saumon)

le chiffre entre parenthèse est le n° de la page

Messe : Peuples battez des mains (4) - Messe pour un dimanche (8) - Messe du renouveau (12) - Messe : chante pour
Dieu  (16)  - Kyrie (litanie 19) - Gloria  (20) - Credo (22) - Préface  (26) - Sanctus (27) - Anamnese (mémorial  28) -
Notre Père (29) - Agnus Dei (31) - Dieu saint (32) - Rassemblement (34) - Pour quelle fête ? (35) - Tu nous invites à la
fête (37) - Alleluia ton appel (38) - Grande acclamation (d’après le psaume 94 (39) - Tu es notre Dieu (41) - Dieu est
en attente (43) -  Gloire à Dieu Seigneur des univers (45) - Que tes œuvres sont belles (47) -  Sur les chemins de
Palestine (50) - Le jour ou tu verras (54) - Je crois en Dieu (56) - Seigneur à ton image (57) – Vers toi Seigneur (58) -
Sois loué Dieu très bon (59) - Prière eucharistique II (63) - Venu en notre chair (67) - Christ est venu (68) - En
mémoire de Toi (69) - Louange eucharistique (71) - Messe de la louange (73) - Pour les hommes et pour les femmes
(75) - Comme une huile de lampe (77) - Gloire à Dieu dans le ciel (78) - Notre Père qui es aux cieux (80) - Je vous
donne un commandement nouveau (84) - Dieu est amour (85) - Quand vint le jour d’étendre les bras (87) - Le pain de
l’homme (89) - Tu es le Dieu fidèle (90) - Pain des merveilles (91) - Quel est donc ce repas (93) - En mémoire du
Seigneur (94) - Pour que nos cœurs (95) - Tu es mon Dieu tu es mon tout (96) - Jésus-Christ Fils de Dieu (97) - Que
soit parfaite notre unité (98) - Toi qui manges (102) - Seigneur prends nos mains (104) - Agneau glorieux (106) -
Vigne de Dieu (107) - Joie parfaite au cœur de Dieu (109) - En accueillant l’amour (111) - Pour aimer du plus grand
amour (112) – Aimer il suffit d’aimer (114) - Donne la paix (115) - Je ne vous appelle plus mes serviteurs (116) -
Lumière pour l’homme aujourd’hui (117) - O Seigneur je viens vers toi (118)  - Nous avons vu (119) - Peuples qui
marchez (120) - Aube nouvelle (121) - Toi qui nous aimes viens (123) - Parole du père (124) - Amour qui nous attends
(125) - Les temps se renouvellent (126) - Vienne le juste (128) - Vienne ton règne sur notre terre (129) - C’est la
naissance du royaume (130) - Comme un veilleur (131) - Un chemin d’espérance (133) – Montre-nous ton visage
d’amour (134) – Terre d’espérance (135) – Berger de Dieu réveille-nous (137) – A pleine voix chantons pour Dieu
(139) –Dans la campagne cette nuit-là (141) – Seigneur d’un immense amour (142) – Les arbres dans la mer (146) –
Qui vient à notre porte (150) – Oui je me lèverai (151) – Sur les chemins du monde (153) – Dieu mon appui (154) –
Nos yeux ne voient plus (155) – Pourquoi viens-tu ? (156) – Point de prodigue sans pardon (157) – En quels pays de
solitude (158) – L’amour a fait les premiers pas (160) – Père je te bénis (162) – Peuple de l’alliance (163) – N’aie pas
peur (164) – Ecoute Israël (165) – Veillez et priez (166) – Tout recommence (167) – Dieu de l’espérance (169) – Lève-
toi et marche Dieu est ton ami (170) – Jésus berger de toute humanité (172) – Dis seulement une parole (174) – Tu es
le pauvre (175) – Croix pacifique (177) – Gethsemani (178) – Pour inventer d’autres espaces (179) – Au cœur de nos
détresses (180) – O croix plus noble (182) – Louange de gloire (184) – Souviens-toi de Jésus-Christ (185) – O nuit de
quel éclat (187) – Peuple chantez il est ressuscité (188) – Qui nous roulera la pierre ? (189) – Naître et renaître (190) –
Seigneur nous croyons (191) – Par le baptême de renaissance (192) – Ouvert est le tombeau (194) – Voici le jour que
Dieu a fait (196) – Ta paix sera leur héritage (197) – Le monde était dans la nuit (199) – Seigneur Jésus tu es vivant
(201) – Pourquoi fixer le ciel ? (203) – Seigneur tu es ma joie (205) – L’Esprit de Dieu (207) – Ouvrez vos cœurs (209)
– Esprit de Dieu (210) – Quand souffle l’esprit (211) – Dieu vivant ton esprit nous devance (213) – Mon royaume n’est
pas de ce monde (214) – Eglise corps du Christ (215) – Esprit de Pentecôte souffle de Dieu (216) – Esprit tu viens
(217) –Par le souffle de ton esprit (218) – Dieu qui nous appelles à vivre (219) – Accueille en toi (221) – Donne à ceux
qui demandent (222) – Viens esprit de Dieu ! (223) – Quel est ce feu (224) – Appelles à la liberté (225) – Dieu de
tendresse et Dieu de pitié (226) – Toi Jésus-Christ (228) – Tu donnes leur nom aux oiseaux (229) – Dis-nous à quoi
ressemble… (231) – Dieu inconnu (232) – Dieu le Père (234) – Je crois en Toi Seigneur mon Dieu  (235) – Il vient
comme un étranger (236) – Mon Dieu qu’il fait bon (237) – Te voir en toute chose (238) – Enfants de la terre (239) –
Sans te voir nous t’aimons (240) – Dieu parfois (243) – C’était nos péchés qu’il portait (245) – L’amour comme une
flamme (247) – Gloire à Toi Notre Dieu (248) – Puisqu’il est avec nous (249) – Père du premier mot (251) – Les mains
ouvertes (252) – Je mets ma main dans ta main (253) – En Toi Seigneur nos vies reposent (254) – Trouver dans ma vie
ta présence (255) – Le vent (256) – Donne-lui ta lumière (258) – Dans la ville où tu t’en vas (259) – Celui qui aime a
déjà franchi la mort (261) – Il restera de toi (263) – L’effort de tous les hommes (265) – Jusqu’au fond des ruelles
(266) – Tu nous appelles (267) – N’ayons pas peur de vivre au monde (268) – Un grand champ à moissonner (269) –
Peuple de frères (270) – Au-delà de toute frontière (272) – Si le père vous appelle (274) – Tu es témoin de Jésus-Christ
(277) – Qui enverrai-je ? (279) – Un homme au cœur de feu (281) – Allez par toute la terre (282) – Peuple de lumière
(283) – Prophète pour les peuples (284) – Alleluia ta parole Seigneur Jésus (285) – Alleluia vive Dieu (286) – Alleluia
à tes enfants (287) – Allez dire à tous les hommes (288) – Celui qui cherche Dieu (290) – Alleluia  fa majeur si mineur
(291) – Vierge de Nazareth (292) – La terre désséchée (293) – Tu es belle O Marie (294) – Chercher avec toi Marie
(295) – Comme elle est heureuse et bénie (297) – Sainte Marie fille de Dieu (299) – Celle que Dieu préfère (300) –
Pour le oui de ta vie (301) – Saurais-je dire oui ? (302) – Litanie des saints (303) – Mille fois bienheureux (305) –
Peuple de bienheureux (306) – D’âge en âge (307) – Un enfant nous est né (309) – Il est l’agneau et le pasteur (311).

Chantez Dieu : volume 2 (rose)
le chiffre entre parenthèse est le n° de la page
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Petite messe (3) – Gloire à Dieu (4) – Saint le Seigneur (5) – Gloire à Toi qui étais mort (6) – Messe amen 2 (8) –
Messe de la réconciliation (10) – Saint le Seigneur (14) – Kyrie messe pour un dernier adieu (15) – Prière universelle
pour un dernier adieu (18) – Prière psalmique (20) – Saint le Seigneur Dieu des vivants (22) – Agneau de Dieu livré
pour nous (24) – Terre nouvelle (25) – Debout peuple de Dieu (26) – C’est toi Seigneur notre joie (27) – Seigneur tu
nous appelles (28) – Voyageurs aux pas perdus (29) – Dans la joie de partager (30) – Peuple sans berger (32) – Rude
est le chemin (33) – Voici que jaillit une lumière (34) – Kyrie (36) – Devenons un peuple (37) – Gloire à Dieu dans le
ciel (38) – Homme au milieu des hommes (39) – Agneau de Dieu agneau vainqueur (40) – Au cœur de ce monde (42)
– Heureux de ton appel (46) – Gloire à notre Dieu (47) – Béni soit Dieu ! (48) – Peuples de prêtres (50) – Où est ton
Dieu ? (52) – Pour sa parole (54) – Bénis le Seigneur (55) – Que les peuples te connaissent (56) – Tu marcheras O mon
peuple (58) – Acclamations pour l’eucharistie (59) – Magnifique (60) – Venons à Dieu (62) – Acclamations de la
prière eucharistique (64) – Au plus haut du ciel (70) – Chanter le Seigneur voilà ma vie (72) – Tenons en éveil (76) –
Jésus messie humilié (78) – Au nom de Jésus (80) – Psaume de la création (82) – Anamnese acclamations pour la
prière eucharistique (84) – Les pauvres mangeront (86) – Mendiant du jour (87) – Aimons-nous (91) – Lumière et paix
(92) – Nous partageons le pain nouveau (94) – Que vivons-nous Seigneur ? (95) – Vers qui Seigneur (96) – Pain de
Dieu pain rompu (97) – La lumière à brillé (100) – Dans le creux de nos mains (101) – Pain de Dieu pain de vie (102)
– La gloire de Dieu notre Père (104) – Agneau de Pâque agneau de Dieu (106) – Rends-moi fidèle Seigneur (108) –
Dieu parmi les hommes (109) – Toi qui es lumière (110) – Quand viendras-tu ? (111) – Quand s’éveilleront nos cœurs
(112) – Bientôt le jour se lèvera (114) – Tu aimes notre terre (115) – Dis-nous les signes de l’esprit (118) – Fais-nous
marcher à ta lumière (120) – Dieu nous appelle du fond des temps (122) – Dieu des vivants (124) – Le fils de l’homme
est né (125) – Il est venu marcher (126) – Merveilles merveilles (128) – Plus de signe dans la nuit (130) – Joie au ciel
(131) – Nous te cherchons Seigneur Jésus (132) – C’est Noël réveille-toi (133) – Qui es-tu roi d’humilité (134) –
Dansons notre joie (136) – Attendre Dieu comme un ami (138) – Tu viens renouveler la terre (140) – La parole nous
est née (142) – Aujourd’hui la lumière a brillé (144) – Enfant du ciel (146) – Je suis solitaire (148) – O Seigneur
guéris-nous  (150)  –  Faut-il  pleurer  (151)  –  Tu étais  venu  nous  trouver  (152)  –  Ta  nuit  sera  lumière  (154)  –  Si
l’espérance t’a fait marcher (156) – Mais pour toi (158) – Je suis prodigue et tu es père (159) – Sur la montagne que
nous cherchons (160) – Pitié Seigneur (162) – Tourne les yeux (163) – Dieu d’absence (164) – Pour que l’homme soit
un fils (166) – Lumière du monde source de la vie (167) – Au pays de mon exil (168) – En toi mon refuge (169) – Par
ton fils nous sommes sauvés (170) – Réveille les sources (172) – Dieu tendresse et plein d’amour (174) – Ouvre mes
yeux (175) – Pour ton corps qui se livre aux pécheurs (176) – Délivre-moi de la peur (177) – Oh ! Pourquoi (178) –
Dieu au-delà de tout créé (179) – Ne descends pas dans le jardin (180) – Par ta croix plantée en terre (182) – Comme
on plante une croix (184) – Mon Dieu ? Pourquoi m’abandonner (186) – Une croix clouée sur la terre (187) – Par la
croix qui fit mourir (188) – Voici que s’ouvrent pour le roi (190) – Vers toi Seigneur (192) – Pâque nouvelle (193) –
Dieu règne (194) – Jésus qui m’as brûlé le cœur (195) – J’ai vu l’eau vive (196) – Quand il disait à ses amis (198) –
Marche de Pâques (200) – Tout au long du chemin (201) – Cinquante jours (204) – Réveille-toi fils de lumière (206) –
Jésus-Christ ressuscité (208) – Il est vivant (210) – Avec toi Seigneur de Pâques (211) – J’essuierai toute larme (212) –
Seigneur fais de ton peuple (213) – Dans la longue marche avec tous les hommes (214) – Souffle de Dieu tendresse du
Père (215) – Esprit comme une sève (216) – Cette parole de l’écriture (217) – Source d’espérance (218) – Viens crier
naissance (221) – Signes par milliers (222) – Esprit du Seigneur (224) – De tous pays de toutes races (226) – Béni sois-
tu Esprit (228) – Le vent souffle où il veut (229) – Peuple de l’évangile (230) – Dieu d’amour viens semer ta parole
(232) – Tant qu’il fait jour (234) – Danse de l’esprit (238) – Source nouvelle (239) – Dieu notre Père (240) – Il faut
tant de patience (241) – En vous l’amour a pris racine (242) – O Père source de l’amour (243) – Voici la nuit (244) –
Jésus gardien fidèle (246) – Le jour s’achève (247) – Tu as été plongé dans la mort de Jésus (248) – Christ aujourd’hui
nous appelle (250) – Oui Seigneur nous croyons (251) – Agneau livré (252) – Une fleur a fleuri (254) – Pour ta plus
grande gloire (256) – Ouvriers de la paix (257) – Dans le soleil ou le brouillard (258) – Rien ne changera (259) – Va
quitte ton pays (260) – Reste avec nous sur les chemins (261) – Pour tous mes frères (262) – A ce monde que tu fais
(264) – Envoie Seigneur des ouvriers (267) – Parole au cœur de notre vie (268) – Tu es bon (270) – Où va notre terre
(271) – Prenons la main que Dieu nous tend (272) – Ils n’avaient qu’un seul cœur (274) – Voici le bon berger (276) –
Donne-nous ton fils (278) – Réjouis-toi Marie (279) – Toi notre dame (280) – Fille d’Israël (281) – Tu as su dire oui
Marie (282) – Un jour des âges (284) – La lumière est entrée (286) – Emerveillée de la promesse (288) – Marie tu étais
là (289) – Avec Marie ta mère (290) – L’amour de mon Seigneur (291) – Comme une aurore qui surgit (292) – Mon
âme exalte le Seigneur (294) – Reçois nos louanges (296) – Aujourd’hui s’est ouverte la porte (298) – La première en
chemin Marie (299) – Heureux les hommes au cœur de chair (300) – Fille de Sion (302) – Refrains pour la prière (304)
– Refrains de prières litaniques (308) – Litanie psalmique : litanie de la confiance (309) – Gloire à notre Dieu (312)
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Préparation pénitentielle (5) – Dans ton amour pitié pour moi (6) -  Gloire à Dieu notre père (8) – Je crois en Dieu qui
donne la vie (10) – Saint le très haut  (12) – Corps du Seigneur sang de l’agneau  (14) – Alleluia de l’alliance (15) –
Alleluia Jésus Seigneur (16) – Cœurs ouverts à la tendresse (17) – Messe joie de ma jeunesse (18) – Avec toi Seigneur
(19) – C’est toi Seigneur qui nous as choisis (20) – Pour sauver de l’oubli (22) – Parle Seigneur (24) – Eglise du Dieu
vivant  (25) – Dieu nous appelle  (26) – L’amour vainqueur  (27) – Voici venir en foule  (28) – Agneau de l’alliance
fidèle (29) – Toi qui aimes la vie (30) – Fais de nous des frères (32) – Ouvre nos cœurs à ta parole (32) – Peuple de
l’évangile  (33)  – Cantique AT 41-2 (34) – Gloire à toi qui étais mort  (36) – Cantique des créatures  (37) – Dieu qui
nous mets au monde (40) – Bénissez le Seigneur (41) – Voici le peuple immense (42) – Dieu saint Dieu très haut (44) –
Il est temps de louer notre Dieu (46) – Pour la foi que j’ai gardée (50) – Dieu saint Dieu très saint (52) – Jésus sauveur
(54) – Gloire à Dieu dans les hauteurs (56) – Donne nous la paix (59) – Nous te rendons grâce (60) – Venez tout est
prêt (63) – Ce pain (64) – Seigneur Jésus (65) – Pourquoi l’homme (66) – Tu nous as laissé ton absence (69) – Partage
nous le pain de ton repas (70) – La coupe que nous bénissons (72) – Exultons de joie artisans de paix (74) – Au partage
du festin  (76) – Agneau humilié  (78) – Quand nous mangeons le pain du Seigneur  (80) – Révèle nous les voies de
l’unité (81) – Seigneur tu viens (82) – Viens Seigneur étancher notre soif (83) – Viens Seigneur viens nous sauver (84)
– Viens Emmanuel (85) – Laisserons nous à notre table (86) – Toi qui cherches un sauveur (88) – Jésus vient (90) –
Voici le temps du long désir (91) – L’espoir de la terre (92) – Heureux celui (93) – Prépare le chemin (94) – Mais où es
tu mon Dieu (96) – Regarde l’aurore est déjà là (97) – Aujourd’hui levons nous (98) – Un sauveur nous est né (100) –
La fête est venue (101) – Le sauveur est né (102) – O nuit brillante (103) – Dors ma merveille (104) – Voici la paix sur
nous (107) – Il est né (108) – Un enfant nous a dit  (109) – Peuple dans la nuit  (110) – Dieu naissance de l’homme
(112) – Un enfant est né (114) – En prenant naissance (116) – Ouvre nos yeux à ta lumière (118) – Jésus sauveur tu
prends naissance (120) – Ouvre mes yeux (122) – Ne craignez pas (125) – Pour inventer la liberté (126) – Réponds moi
(127) – Ne me cache pas ton visage (128) – Il disait heureux les pauvres (130) – Libères de l’esclavage (132) – Je
cherche une table offerte (133) – Sur ton cœur (134) – Le chemin du serviteur (136) – Tu seras proche du cœur de Dieu
(138) – Toi la source des eaux vives (140) – Alors ton cœur s’éveillera (141) – Jésus Seigneur toi qui es notre paix
(142) – Pain d’humanité (144) – Si tu n’entens mon désespoir (146) – Garde la foi (148) – Sur les routes de l’alliance
(150) – Jésus verbe de Dieu Kyrie (152) – Au désert avec l’esprit (153) – Dans quel désert de plénitude (154) – Dieu
caché (155) – Heureux celui qui se souvient (156) – O Seigneur mort sur la croix (158) – Jésus mon Seigneur (159) –
Les soldats ont enchaîné tes mains (160) – O mon peuple réponds moi (162) – On attendait ce jour là (164) – A l’heure
ou la nuit est tombée (165) – Je m’en vais refleurir les branches (166) – Nous t’adorons (167) – Hosanna Jésus Christ
(168) – Croix plantée sur nos chemins (170) – Un seul Seigneur (172) – Pour danser la fête (174) – Brillez déjà lueurs
de Pâques (176) – Qui donc est là ? (180) – Feu nouveau (181) – Agneau de Dieu conduis nos pas (182) – Ton esprit
est notre Pâque (184) – Jésus Christ soleil de Pâques (186) – Jésus tu es ressuscité (188) – Tu es revenu (189) – Venons
au jour (190) – Esprit de Dieu pour notre terre (191) – Splendeur de la création (192) – Voici la demeure de Dieu (194)
– L’alliance nouvelle (196) – Esprit d’amour (198) – Qui forcera nos portes closes ? (200) - Dieu prépare une demeure
(201) – Eglise des peuples (202) – Alleluia esprit donné pour la vie (203) – Ouvrez les portes du silence (204) –
Souffle de Dieu éveille notre mémoire (206) – Souffle du très haut (208) – Pour accomplir les œuvres du père (210) –
Tournes vers l’avenir (212) – Pour que notre vie (214) – Le souffle de l’amour (215) – Avec les premiers témoins
(216) – Cœur ouvert (217) – Je voudrais te prier (218) – Splendeur jaillie (219) – Vienne le jour des retrouvailles (220)
– Les sommets des montagnes sont à lui (222) – Invocations pour le dernier adieu (224) – En lettres de lumière (225) –
Allez sur les places (226) – La route de ma vie (228) – Il est venu jusqu’à nous (229) – Voici déjà les arbres qui
bourgeonnent (230) – Ouvre nos yeux (232) – Etre sel de la terre (233) – Vienne la paix (234) – Fais lever le soleil
(238) – Un homme au cœur de feu (240) – Aujourd’hui Dieu te fait prophète (242) – Que le Seigneur te donne la paix
(244) – Prophète d’espérance (245) – Touche nos oreilles (246) – Alleluia allez enseignez (248) – Où donc est ta
demeure ? (249) – Comme la pluie ! (250) – Alleluia la paix de Dieu pour les nations (252) – Alleluia Christ est
vainqueur (254) – Ad majorem dei gloriam (256) – Sainte vierge ma mère (257) – Que bondisse mon cœur plein de
joie (258) – Magnifique est le Seigneur (259) – Terre du semeur (260) – Petite vierge fiancée (262) – Elle est bénie de
Dieu (264) – Marie comblée de grâce (266) – Humble servante (267) – Vierge Marie messagère (268) – O toi dont la
beauté (270) – Femme voulue par Dieu (271) – Plus haut que les cieux (272) – Visage d’église vierge Marie (274) –
Litanies de la sainte mère de Dieu (275) – Marie de la tendresse (278) – J’exulte de joie  ! (280) – Je veux te chanter
Marie (281) – Marie chantons ensemble ses merveilles (282) – Marie du plein soleil (283) – Notre Dame lumière (283)
– Heureuse es tu Marie de Dieu (284) – Dieu t’a choisi (287) – Bienheureux qui reçoit la parole (288) – Ils sont
nombreux les bienheureux (290) – Ne crains pas Joseph (291) – Peuple des bienheureux (292) – Refrains pour les
célébrations (293) – J’ai crié vers toi (297) – Heureux le bâtisseur de la paix (298) – J’ai choisi d’habiter la maison de
Dieu (300)  – Fais grandir  notre espérance (302)  – Christ  est  là dans la nuit  (302)  – Entends nos prières  (303) –
L’homme de douleur (303) – Viens sur la terre (303) – Marana tha (304) – O Seigneur en ce jour (304) – Quand la nuit
vient (304) – De sa main le Seigneur m’a relevé (305) – La mort de Jésus (305) 
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Oh  qu’il est bon (5) – Amis chantons notre joie (6) – Alleluia voici l’étoile (8) – Ensemble (9) – Cherche ton étoile
(10) – Entre en toi-même (11) – Nous voici Jésus (12) – Chantons ensemble c’est la fête (13) – La route est courte (14)
– Tous les jours de ma vie (15) – Une grande paix (16) – L’amour jaillira (17) – Merci (18) – Ce beau bouquet de
fleurs (19) – Merci merci Seigneur (20) – Je ne sais pas te parler (21) – Chantons la paix de Dieu (22) – Magnificat au
Dieu de vie (23) – Tout un chemin pour te chercher (24) – Je te chanterai Seigneur (25) – Notre Père (26) – Partage
(27) – Quand on a partagé (28) – Dans ma main (29) – Prends ma vie (30) – Viens à la fête (31) – A prendre ou à
laisser (32) – Venez venez c’est la fête (33) – Notre Père du Burkina Fasso (34) – Tes mains pour la terre (36) –
Shalom Freedom Freude (38) – Il n’est pas de plus grand amour (39) – Ton vent d’amour (40) – Le pain de ta vie (41)
– Aime tu deviendras toi-même (42) – Tu nourris tous ceux qui ont faim (43) – Les montagnes bondiront (45) – O
Seigneur dans ma vie (46) – Reviens Seigneur (47) – Les quatre bougies de l’Avent (48) – Bientôt Noël chantera (49) –
Un pain de Noël (50) – Jour de joie jour de fête (51) – Chante Noël chante pour Dieu (52) – Une étoile dans le ciel (53)
– Noël merveilles… (54) – Noël Jésus est né (55) – Mes amis écoutez la nouvelle (56) – Oh Seigneur écoute nous (57)
– Seigneur pourras-tu ? (58) – Réconciliez-vous (60) – Le pardon (62) – Change nos cœurs (63) – Et le monde ira
beaucoup mieux… (64) – Laisse-nous chanter avec toi (65) – Proclamez la bonne nouvelle (66) – Chantez vive Dieu
(67) – Je vous ai choisis (68) – Allez dire  Jésus est vivant ! (69) – Ouvre tes volets (70) – Christ est vivant (71) – O
Seigneur donne-nous ton esprit (72) – Mon Dieu mon ami (73) – J’aime la vie (74) – J’ai confiance en toi (75) –
Accorde mon cœur à ton amour (77) – Comme une comète (78) – Une fleur est née sur ton chemin (79) – Toi l’eau
vive (80) – Je veux chanter ma joie ! (82) – Les mains de Dieu (83) – Où es-tu (84) – Dieu (86) – Je crois en Dieu qui
est lumière (87) – Ton nom sur nos lèvres (88) – Dieu au visage caché (89) – Gloire à Dieu (90) – Jouez pour le
Seigneur (92) – Comme un enfant (93) – Oh Toi qui cherches (95) – Alors merci Seigneur (96) – Tout petits devant toi
(97) – La paix du soir (98) – En tes mains (99) – Jésus me voici devant toi (100) – Avant la fin de la lumière (101) –
Tout simplement devant toi (102) – Si longtemps je t’ai cherché (103) – Petit David (104) – La foi d’Abraham (105) –
Mon chemin c’est toi (107) – Sur tous les chemins du monde (108) – Quand ton cœur s’ouvrira (109) – Aime et fais ce
que tu veux (110) – Quand je dis Dieu c’est  un poème (112) – On n’est  pas chrétien tout seul  (113) – Tous les
instruments (115) – Marie cœur de pauvre (116) – Il va falloir se quitter (118) – Nous sommes bien petits (119) – Toc
toc frappe à la porte (120) – Je te salue Marie (121) – Le sel de la paix (122) – Oui la paix (124) – Oui tu verras (125) –
Bonjour sourire (126) – Un monde de fous (127) – Jonathan le goéland (128) – Laisse entrer le soleil (129) – Love
(130) – Rêve d’un monde (131) – Troubadours et baladins (132) – Un ami (134) – L’esprit de fête (135) – Trompette et
tambourin jouez pour le Seigneur (136) – Venez on va chanter (137) – Prière M.E.J. (138) – Carillonne un chant
nouveau (139) – Change quelque chose dans ta vie (140) – Silence (141) – Combien de doutes (142) – Si tu crois (143)
– Dans ta maison il fait bon chanter (144) – La ronde (145) – On s’est croisé (147) – Le laboureur a labouré (148) – Le
vent des prophètes (149) – Hommes de demain (150) – Vivre aujourd’hui accueillir demain (151) – Allez dire (152) –
Va plus loin (154) – Tu es Pierre (156) – Tu m’appelles aujourd’hui (157) – Comme la feuille entre les doigts du vent
(158)  –  Grain  de  soleil  (159)  –  Témoins  et  bâtisseurs  (160)  –  Sur  les  chemins  de  notre  terre  (162)  –  Qu’il  est
formidable d’aimer (163) – Qui a des oreilles qu’il entende (164) – Presse-toi Noé (165) – Le Seigneur dit à Jonas
(166) – Ta parole comme un feu (167) – Bravo Alleluia (168) – Ta parole nous réveille (169) – Ta parole est une fête
(170) – Moïse (171) – Abraham a pris la route (173) – Alleluia pour notre Dieu (174) – C’est toi Marie que nous
aimons (176) – Marie le Seigneur est avec toi (177) – Il nous faut des signes (178) – Ils ont tout quitté pour toi (179) –
Ils sont rayons de lumière (180) – Bienheureux (181) – Tu es heureux (185) – Heureux les pauvres heureux les doux
(186) – Louez Dieu du haut des cieux (188) – Jean le Baptiste (190) – Sa maman l’appelait Jésus (191) – Regardez les
lys des champs (193) – Les portes du royaume (194) – Quand tu pries quand tu donnes (195) – Si ton trésor (197) – On
reconnaît l’arbre à ses fruits (198) – A quoi sert la lumière (199) – On vous a dit moi je vous dis (200) – Quand tu vois
la paille (201) – Le bon grain et l’ivraie (203) – Je suis la vigne (204) – Le grain de senève (206) – Avant la Pâque
(208) – Si tu entends mes paroles (210) – Le riche et Lazare (212) – Il a dit lève-toi (214) – Heureux celui qui n’est pas
rassasié (216) – La tempête apaisée (218) – Demandez sans vous lasser (220) – Si le Seigneur ne bâtit pas la maison
(222) – Les invités au festin (224) – Le semeur est sorti (226) – Zachée descends de ton arbre (228) – Je suis le bon
berger (229) – L’enfant perdu (231) – C’était Marie-Madeleine (233) – Nicodème (235) – Le bon samaritain (237) – Je
m’appelle Pierre (239) – Ils cherchaient un ami (240) – Il n’était pas du bon côté (242) – C’est lui Jésus (244) – Si tu
me donnais ta lumière (246) – On l’appelait Judas (248) – Marthe Lazare et Marie (250) – Un trésor est caché (252) –
Les premiers seront les derniers (254) – Le pharisien et le publicain (256) – La lampe est toujours allumée (258) –
Marie (260) – Le Dieu que j’aime (261) – Ecoute encore un peu Marie (263)
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Je m’avancerai (A1) – Credo (A2) – Messe brève (A3) – Jour du Seigneur (A4) – La parole de Dieu (A6) – Gloire au
Christ parole éternelle (A7) – Chants pour la messe (A9) – Père saint tout puissant (A14) – Vers toi nous levons les
yeux (A18) – Je marcherai jusqu’à l’autel (A19) – Je crois en toi mon Dieu (A20) – Psaume de la loi (A29) – Psaume
de la loi (A31) – Je crois en Dieu (A42) – Père prends ton peuple (A45) – Messe festive (A66) – Messe fériale (A67) –
Messe : j’étais dans la joie (A69) – Messe : dans la paix du Christ (A70) – Prière litanique (A71) – Messe : Dieu prends
pitié (A73) – Messe puylatane (A75) – Messe des laurentides (A76) – Messe des cités (A77) – Messe française (A78) –
Joyeuse lumière (A81) – Messe de Massaguel (A83) – Messe paroissiale (A87) – Messe de bonne-espérance (A93) –
C’est le jour du Seigneur (A95) – Sanctus (AL39) – Messe des congrès (AL50) – Gloire à Dieu (AL117) – Préparation
pénitentielle (AL123) – Agneau de Dieu (AL124) – Saint le Seigneur (AL125) – Seigneur tout vous appartient (B1) –
L’immense foule  des hommes (B2)  – Prière universelle  (B4)  – Les grains  de blé moulus ensemble  (B7) – Nous
sommes à toi (B12) – Consécration (B13) – Prière litanique du pape Gélase (B19) – Prières catholiques (B20) – Reçois
l’offrande (B21) – Seigneur seul maître du monde (B24) – Mille grains (B25) – Pitié mon Dieu pour le peuple (B27) –
Pour qu’advienne ton règne (B28) – Notre Père prends pitié de nous (B29) – Seigneur écoutez-nous (B38) – Prière
d’intercession (B39-B40) – Souviens-toi Seigneur (B42) – Seigneur mon Dieu dans la simplicité de mon cœur (B52) –
Tout vient de toi (B53) – Seigneur mon Dieu (B55) – Si tu présentes ton offrande (B56) – Tu nous guideras  (BS2) –
Prenez mangez (BS81) – Pain véritable (BS82) – Gloire à Dieu notre Père (BS105) – Que le Seigneur vous unisse
(BS101) – Tu nous guideras (BS106) – La nuit qu’il fut livré (C3) – Au nom du Père (C5) – O Seigneur comment
reconnaître (C9) – Mon âme bénis le Seigneur (C16) – Jour du Seigneur (C21) – Gloire à Dieu pour le pain (C23) –
Toi seul es Saint (C40) – Par le Christ (C41) - Nous rappelant ta mort (C46) – Peuple de prêtres (C49) – Ta mort
Seigneur (C51) – Toi seul es Saint toi seul (C54) – Nous rappelant ta mort (C56) – Que le ciel proclame ta Gloire
(C58) – Nous proclamons ta mort (CL7) – Aimons nous les uns les autres (D1) - Voici pour notre corps (D2) – Tu es
Seigneur le lot de mon cœur (D5) – Tu es mon berger o Seigneur (D6) – Nous allons manger ensemble (D8) – Chant
de l’unité (D12) – Prière pour l’unité (D13) – Je vous donne une loi nouvelle (D14) – Agneau de Dieu livré (D16) –
Agneau de Dieu qui portez (D17) – Cecic est mon Corps (D18) – Agnus (D23) - Alleluia (D24) – J’ai reçu le Dieu
vivant (D29) – Seigneur tu cherches tes enfants (D34) – Seigneur en ton Eglise (D36) – Par ce pain que nous rompons
(D37) – Acclamation eucharistique (D44) – Nous te louons Dieu créateur (D51) – Nous sommes à toi (D60) – Seigneur
foyer d’amour (D65) – Le pain que tu nous a donné (D74) – De la table du Seigneur (D80) – Nourris du même pain
(D81) – Notre Père (D82) – Seigneur rassemble nous (D87) – Les pauvres mangeront (D92) – Nous te rendrons grâce
(D94) – Dans la paix du Christ (D99) – Le Seigneur nous a aimés (D108) – Il y a un seul pain (D115) – Dieu est amour
(D116) – A la fraction du pain (D179) – Prenez et mangez (D180) – O Seigneur ce pain d’amour (D182) – Aimons-
nous (D183) – Aimez-vous les uns les autres (D186) – Où sont amour et charité (DL1) – Montre-nous Seigneur ta
bonté (E1) – Dieu tout puissant nous t’offrons notre vie (E4) – Venez divin Messie (E9) – Du poids de sa misère (E14)
– Il fait froid sur notre terre (E16) – Avent (E17) – Vers toi terre promise (E18) – Réjouissons-nous (E19) – Seigneur
venez (E20) – A notre appel (E21) – Vous attendiez la promesse (E25) – O vient Emmanuel ! (E28) – Venez Seigneur
(E31) – Joie sur terre (E32) – Joie au ciel (E33) – Viens pour notre attente (E34) – Marana tha ! (E38) – Peuple fidèle
(E63) – Viens Seigneur étancher notre soif (E83) – Voici que va venir le Seigneur (E85) – Peuple fidèle (F5) – Il est né
le divin enfant (F8) – Les anges dans nos campagnes (F9) – Noël pour tous (F32) – Vers Jésus qui vient de naître (F33)
– Lève-toi Jérusalem (F39) – Aujourd’hui dans notre monde (F47) – Il est né le divin enfant ! (F56) – Brillante étoile
en notre nuit (F57) – Le fils de Dieu le roi de gloire (F59) – Dieu nous avons vu ta gloire (F64) – Gloire à Dieu dans les
hauteurs (F71) – Le seigneur m’a dit (FL1) – En toi Seigneur mon espérance (G7) – Le Seigneur est notre secours (G9)
– Miserere mei deus (G10) – O Dieu d’amour (G17) – Dieu tout puissant (G18) – Seigneur j’ai vu des maux immenses
(G19) – Si tu veux célébrer la Pâque (G37) – Inclinez mon cœur (G39) – Guérissez mon âme (G40) – Oui je me lèverai
(G48) – Christ le fils du Père (G50) – Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés (G60) – Nous avons mis notre
espérance (G67) – Souviens-toi Seigneur (G73) – Guéris mon âme (G75) – Reviens mon Dieu (G77) – T’approcher
Seigneur (G80) – Ecoute ma prière (G87) – Partager mon pain (G144) – Blessure au fond de moi-même (G145) – Nous
trébuchons sur nos chemins (G148) – Près de la croix (H12) – Vous prenez les péchés du monde (H16) – Chemin de
croix (H17) – Sous l’habit du mendiant (H18) – Quand Jésus mourait au calvaire (H19) – Béatitudes (H25) – Gloire à
toi sauveur des hommes (H27) – Ces verts rameaux (H28) – O Croix dressée sur le monde (H30) – Victoire (H32) –
Chant des reproches (H33) – Pitié Seigneur (H38) – Mystère du calvaire (H44) – Le Seigneur est ressuscité (I 13) – Au
matin dans la clarté (I 15) – Alleluia le sauveur ressuscité (I 16) – Joyeuse lumière (I 17) – La vigne du Seigneur (I 18)
– Réveille-toi ô toi qui dors (I 20) – O toi qui dors (I 25) – Louange de gloire (I 33) – Chrétiens chantons le Dieu
vainqueur ! (I 36) – Pâque nouvelle (I 44) – Souviens-toi de Jésus-Christ (I 45) – Un seul Seigneur (I 46) – Votre chant
à vous (I 48) – Joie et lumière (I 51) – En toi Seigneur est la source de vie (I 139) – Ta main Seigneur (I 143) –
Lumière du Dieu vivant (I 148) – Le Christ est monté près de Dieu (J1) – Dans la joie le Seigneur (J5) – Jésus qui vis
aux cieux (J10) - Esprit saint du ciel venez (K1) – Prière à l’Esprit-Saint (K3) - – Marche de l’Eglise (K4) – J’étais
dans la joie (K8) – Splendeur de la création (K17) – O Dieu notre Père Eternel (K18) – Souffle de Dieu vivant (K21) –
Citoyens du ciel (K24) – L’Esprit du Seigneur (K30) – Souffle de vie force de Dieu (K31) – Esprit toi qui guides (K32)
– L’esprit de Dieu (K35) – Nous chanterons pour toi Seigneur (K38) – Voici la demeure de Dieu (K39) – Je vis la
nouvelle Jérusalem (K40) – L’alliance nouvelle (K41) – L’esprit du Seigneur (K59) – O Seigneur donne-nous ton
esprit (K107) – Dieu merci (K108) – Notre Père apprends-nous (L11) – Célébrons la splendeur (L17) – La joie du
Seigneur (L24) – Vive le Seigneur (L26) – Ce jour que fit le Seigneur (L30) – A toi Dieu (L62) – Nous qui dans ce
mystère (L91) – Ma cité ne dit pas (L92) – Hymne au saint sacrement (M1) – Tous les chemins de Dieu vivant (M16) –
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D’ou viens-tu ? (M17) – O Christ nous irons sur ta route (M61) – Bénédiction (O2) – Qui habitera dans ta maison (P5)
– Acclamons tous (P15) – Désir de Dieu (P21) – Chant de paix (P23) – Complies (P24) – Joyeuse lumière (P28) – O
Père Tout Puissant (P33) – Processionnal d’offertoire (P34) – Vous êtes saint Seigneur (P36) – Mon Dieu faites l’unité
(P39) – Remplis ma bouche (P46) – Comme les grains (P53) – Nous venons joyeux (P54) – O Christ nous irons sur ta
route (P61) – Fort d’avoir prié ensemble (P63) – Dix hymnes du matin et du soir (P72) – Puisqu’il est avec nous (P79)
– Comme un enfant (P125) – Veillez sur nous (P150) – Père donnez-leur près de vous (S.1)- A Dieu vat ! (S.2) –
Seigneur souvenez-vous ! (S.5) – Dans la paix et la lumière (S.6) – Liturgie des défunts (SL.2) – Partager (SM30) –
Envoie tes messagers Seigneur (T.1) – Allez enseigner (T31) – Non plus jamais la guerre (T32) – Toute la famille
humaine (V9) – Vous êtes sans pareille (V10) – Voyez à vos pieds la terre des humains (V12) – Je vous salue Marie
(V17) – Rêve des cieux glorieuse (V18) – Gloire à toi Marie (V21) – Je vous salue Marie (V22) – De votre aide vierge
sainte (V23) – Soyez béni Seigneur (V24) – Itinéraire Marial (V28) – Joie immense du ciel (V33) – O mère en ces
temps (V35) – Chez nous soyez Reine (V57) – Sous ta garde ô Notre Dame (V66) – Tu es l’honneur (V69) – Mère du
bel amour (V70) – Vous êtes toute belle (V88) – Dieu nous te louons (W1) – Jérusalem nouvelle (W13) – Puissance et
gloire de l’esprit (W14) – J’entendis dans le ciel (W20) – Je bénirai le Seigneur (X1) – Tu es grand Seigneur (X2) –
Gloire et louange à Toi (X10) – Au bienheureux et unique souverain (X12) – Fille de Sion (Y3) – Il est l’image de
Dieu (Y4) – Un enfant nous est né (Y8) – Alleluia (Y9) – Les béatitudes (Y14) – Acclamations pour l’assemblée (Y30)
– Fidélité (Z.1-2) – O Seigneur notre Dieu (Z.8) – Rapportez au Seigneur (Z28) – Les cieux racontent la gloire de Dieu
(Z18) – Le Seigneur est mon berger (Z22) – Roi de gloire (Z23) – Vers toi Seigneur j’élève mon âme (Z24) – Justice
pour moi Seigneur (Z25) – Ma lumière et mon salut (Z26) – Je bénirai le Seigneur en tout temps (Z33) – Comme gémit
une biche (Z41) – Justifie-moi mon Dieu (Z42) – Venez crions de joie (Z94) – Psaume triomphal (Z46-3) – Pitié pour
moi (Z50) – Que Dieu nous prenne en grâce (Z66) – Tous les peuples battez des mains (Z46) – Ta complaisance
Seigneur est pour la terre (Z84) – Qui demeure à l’abri du très haut (Z90) – Dieu règne vêtu de majesté (Z92) –
Acclamez le Seigneur (Z99) – Venez crions de joie (Z94) – Justifie-moi mon Dieu (Z42) – Allez dans le monde entier
(Z95) – Chantez au Seigneur… car il a fait des merveilles (Z97) – Acclamez le Seigneur (Z99) – Dieu règne vêtu de
majesté (Z92) – Dans la joie nous marchons (Z99) – Louez serviteurs du Seigneur (Z112) – Laudate dominum (Z116)
– Louez le seigneur tous les peuples (Z116-3) – Quand le seigneur ramena nos captifs (Z125) – Si le seigneur ne bâtit
la maison (Z126) – Merveilles merveilles (Z125) – Heureux qui craint le Seigneur (Z127) – Des profondeurs je crie
vers toi (Z129) – De profundis (Z129) – Rendez grâce au Seigneur (Z135) – Seigneur je t’appelle (Z140) – Louez Dieu
depuis les cieux (Z148) – Glorifié le Seigneur Jérusalem (Z147) – Cantique de Moïse (Z160) – Le cantique des trois
enfants  (Z165)  – Le cantique  de  la  vierge  Marie  (Z170)  –  Magnificat  (Z170.4)  –  Cantique  de Siméon (Z172)  –
Cantique  de  Zacharie  (Z171)  –  Psalmodies  tons  simples  (Z200)  –  Douze  tons  psalmodiques  à  2  voix  (Z204)  –
Ordinaire de la messe.

Feuilles dans chemise I 281

Appelés par l’amour - Mets ta joie dans le Seigneur - Jésus notre foi - C’est Jésus qui nous rassemble - Ensemble nous
formons l’Eglise - Faites-vous ici-bas un trésor dans les cieux ! - C’est toi le Dieu vivant ! - Cantiques : Saint Joseph
patron du foyer - L’immensité du firmament - Missa in honorem sancti Josephi - Judex uit het oratorium mors et vita -
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Chants Notés tome 1 : cote 264 - LA 7223
entre parenthèse le n° de la page

Messe « Dieu est amour » (9) – Je crois en un seul Dieu (11) – Saint le Seigneur (13) – Messe « Peuples battez des
mains » (14) – Gloire à Dieu (14) – Saint le Seigneur (16) – Agneau de Dieu (17) – Messe festive (18) – Messe de
réconciliation (21) – Jour du Seigneur (25) – La parole de Dieu (26) – Gloire au Christ parole éternelle (26) – Venez
tous acclamer (27) – Vers toi nous levons les yeux (28) – Je marcherai jusqu’à l’autel (29) – Je crois en toi mon Dieu
(30) – Acclamations (31) – Elle est droite ta parole (32) – C’est toi seigneur notre joie (33) – Le Seigneur soit avec
vous (33) – Seigneur tu nous appelles (34) – Comme l’enfant reçoit le pain (35) – Nous marchons vers Toi (36) –
Rassemblement (37) – Oh qu’il est bon (38) - Amis chantons notre joie (39) – Pour quelle fête (41) – Avec toi Seigneur
(43) – Voyageurs aux pas perdus (44) – Dans la joie de partager (45) – C’est toi seigneur qui nous as choisis (47) –
Dieu saint Dieu juste et saint (48) – Ensemble (49) – Seigneur en ton amour rassemblés (50) – Seigneur mon Dieu (51)
– La nuit qu’il fut livré (52) – O seigneur comment reconnaître (54) – Dieu tout puissant l’univers entier (55) – Mon
âme bénis le Seigneur (56) – Peuple de prêtres (57) – Toi seul es saint (59) – Tout vient de toi (61) – Rendez grâce au
Seigneur (62) – Alleluia passcaille (63) – Saint le seigneur (64) – Où sont amour et charité (65) – Tu es mon berger o
seigneur (66) – Nous allons manger ensemble (67) – Ceci est mon corps (68) – Seigneur tu cherches tes enfants (70) –
Seigneur en ton église (71) – Nous te louons Dieu créateur (72) – Seigneur foyer d’amour (73) – De la table du
Seigneur (74) – Nourris du même pain (75) – Notre Père (76) – Le pain que tu nous donnes (77) – Gloire à toi Jésus
Christ (79) – Seigneur rassemble nous (80) – Les pauvres mangeront (81) – Dans la paix du Christ (82) – Viens nous
sauver (83) – Prenez mangez (85) – Pain véritable (86) – Le Seigneur nous a aimés (87) – Notre Père (88) – Dieu est
amour (90) – La sagesse a bâti sa maison (92) – Nous marchons vers l’unité (94) – Tu es le Christ (95) – Notre Père
(96) – Souviens toi (97) – Ce pain (98) – Si nous partageons (99) – Le verbe s’est fait chair (100) – Tu es le Dieu fidèle
(102) – O Seigneur ce pain d’amour (103) – Aimons nous (104) Prends ma vie (105) – Pain des merveilles (106) –
Venez divin Messie (108) – Vers toi terre promise (109) – Seigneur venez (110) – Joie sur terre (111) – Joie du ciel
(112) – Viens pour notre attente (113) – O viens sagesse éternelle (114) – Dieu lève toi (116) – Lumière pour l’homme
aujourd’hui (117) – Jésus revient dans la gloire (118) – Toi qui vient pour tout sauver (119) – Viens Seigneur étancher
notre soif (120) – Seigneur viens nous sauver (121) – Voici que vient le Seigneur (122) – O Seigneur je viens vers toi
(124)  –  Quand  le  Seigneur  se montrera  (125)  –  Dieu  parmi  les  hommes  (126)  –  Nous  avons  vu  (127)  –  Viens
Emmanuel (128) – Peuples qui marchez (130) – On nous a dit (131) – Aube nouvelle (133) – Peuple fidèle (135) –
Douce nuit (136) – Lève toi Jérusalem (137) – Aujourd’hui dans notre monde (138) – Il est né le divin enfant (139) –
Un sauveur nous est né (140) – Un enfant nous est né (141) – Il est venu pour toi (143) – Gloire à Dieu paix aux
hommes (144) – Seigneur tu fais merveille (145) – A pleine voix chantons pour Dieu (147) – La fête est venue (148) –
Merveilles merveilles (149) – En cette nuit (151) – O nuit brillante (152) – Voici la paix sur nous (153) – Oui je me
lèverai (154) – Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés (156) – Ouvre mes yeux (157) – T’approcher seigneur
(159) – J’aime le seigneur (160) – Sur les chemins du monde (161) – Lumière des hommes (162) – O Seigneur guéris
nous (163) – Ne craignez pas (164) – Tu étais venu nous trouver (165) – Pour inventer la liberté (167) – Je sais en qui
j’ai mis mon espérance (168) – Réconciliez vous (169) – Béatitudes (171) – Sous l’habit du mendiant (172) – Victoire
(173) – Pitié seigneur (174) – Mystère du calvaire (176) – Vers toi seigneur (177) – Tu es le pauvre (178) – Au cœur
de nos détresses (180) – Un pauvre a frappé à ta porte (182) – Nous vous chantons ressuscité (183) – Le seigneur est
ressuscité (184) – Au matin dans la clarté (185) – Joyeuse lumière (186) – O toi qui dors (187) – Louange de gloire
(188) – Chrétien chantons le Dieu vainqueur (190) – Souviens toi de Jésus Christ (191) – Un seul Seigneur (192) –
Dieu règne (193) – Sainte lumière (194) – Christ est ressuscité (195) – Vois notre peine (195) – Tous les peuples
chanteront (196) – Bien avant que mes yeux (197) – Christ est lumière (198) – Voici le jour (199) – Jésus tu es
ressuscité (201) – Source en attente (202) – Quand il disait à ses amis (203) – Au jour où l’étoile du matin (205) – Dans
la joie le Seigneur (207) – Seigneur en ta demeure (208) – Tu nous guideras (209) – Seigneur Jésus tu es vivant (210) –
Pourquoi fixer le ciel (212) – Marche de l’église (214) – Splendeur de la création (215) – L’esprit du Seigneur (216) –
Souffle de vie force de Dieu (217) – L’esprit de Dieu (218) – Nous chanterons pour toi Seigneur (219) – L’alliance
nouvelle (221) – Peuple choisi (222) – Esprit toi qui guides (224) – Invocations au saint esprit (225) – Ouvrez vos
cœurs (226) – Peuple où s’avance le Seigneur (227) – Peuple de baptisés (228) – Quand souffle l’esprit (230) – Eglise
du seigneur (232) – Vive le Seigneur (234) – O Seigneur qu’il est grand ton nom (235) – Dieu de tendresse et Dieu de
pitié (236) – Je crois Seigneur (238) – Qui donc est Dieu (239) – Jouez pour le Seigneur (240) – Tu es mon amour
Seigneur (241) – Tu es là au cœur de nos vies (242) – Le Seigneur nous aime tant (243) – Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu (244) – Toute ma vie marcher (246) – Sans te voir nous t’aimons (247) – Tu es notre route (249) – De mon cœur
à jailli (251) – Bénédiction (252) – Chantons la vie (253) – Chant de paix (254) – Joyeuse lumière (255) – Les mains
ouvertes (256) – Oh Seigneur dans le soir (257) – O Père source de l’amour (258) – Prends dans tes mains (259) –
Voici la nuit (260) – Quand le soir descend (262) – Si tu ne peines près de nous (263) – Je cherche (264) – C’est Noël
tous les jours (265) – Je m’en vais (266) – Oui seigneur nous croyons (268) – Je crois que mon sauveur (269) – Toi qui
fis surgir (269) – Toi qui as brisé (270) – Sur le seuil de sa maison (271) – Dans la paix et la lumière (272) – Envoie tes
messagers seigneur (273) – Route des hommes (274) – Tu es bon (275) – Tu nous as sauvés (276) – Allez vous en sur
les places (277) – Où va notre terre (279) – Joie du Christ ressuscité (280) – Voix des prophètes (281) – Alleluia ta
parole seigneur Jésus (282) – Toute la famille humaine (283) – Vous êtes sans pareille (284) – O Marie sois bénie
(285) – Tu es l’honneur (287) – Que bondisse mon cœur plein de joie (288) – Donne nous ton fils (289) – Joie à toi
pleine de grâce (290) – Pleine de grâce (292) – Vierge sainte Dieu t’a choisie (294) – Réjouis toi Marie (296) – Toi
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notre Dame (297) – Sainte Marie prie pour nous (298) – Laisse nous chanter avec toi (298) – Chante avec moi Marie
(299) – Dieu nous te louons (300) – Je bénirai le Seigneur (302) – Tu es grand Seigneur (302) – Gloire et louange à toi
(303) – Fille de Sion (305) – Un enfant nous est né (307) – Béatitudes (309) – Chant des béatitudes (311) – Prière
universelle (313) – Le seigneur est mon berger (314) – Ma lumière et mon salut (315) – Justifie moi mon Dieu (316) –
Acclamez le Seigneur (316) – Pitié pour moi (317) – Allez dans le monde entier (318) – Chantez un chant nouveau
(319) – Louez serviteurs du Seigneur (320) – O ma joie (321) – Des profondeurs je crie vers toi (321) – Merveilles
merveilles (322) – Louez Dieu du haut des cieux (323) – Le cantique de la Vierge Marie (324)



- 31 -

Chants Notés tome 2 : cote 264 - LA 7224
entre parenthèse le n° de la page

Messe fériale (8) – Gloire à Dieu (9) – Saint le seigneur (10) – Petite messe (11) – Comme l’enfant reçoit le pain (15) –
Frères dans un même amour (16) – Voyageurs aux pas perdus (17) – Nous n’avons jamais vu Seigneur (18) – Pour
sauver de l’oubli (19) – Tu nous invites à la fête (21) – Seigneur nous voici réunis (22) – Est il plus belle fête (23) –
Elle est sûre ta parole (25) – Un monde meilleur (26) – Acclamations d’anamnèse (28) – Ta mort Seigneur (29) – Venu
en notre chair (30) – Christ est venu (31) – Pour sa parole (32) – Je bénirai sous le soleil (33) – Nous formons un même
corps (34) – Qui donc a mis la table (36) – Tu es le Dieu qui libères (37) – Dieu très haut qui fais merveille (38) – Dieu
qui nous mets au monde (39) – Toute ma vie (42) – Le christ est ressuscité (42) – Tu es Seigneur le lot de mon cœur
(43) – Nous sommes à toi (44) – Quand vint le jour d’étendre les bras (45) – Celui qui a mangé de ce pain (47) –
Mendiant du jour (48) – Par ton corps livré pour nous (49) – Que tous soient un (51) – Pourquoi l’homme (52) – Par
Jésus Christ vous êtes nourris (55) – Nous qui mangeons le pain (56) – J’ai vu Seigneur (57) – A l’image de ton amour
(58) – Table ouverte (60) – Il prit du pain il prit du vin (61) – Quel est donc ce repas ? (62) – Le pain de la fête (63) –
Du pain pour vivre (65) – Allez jusqu’à ma vigne (66) – Réveille ta puissance (67) – Préparez les chemins du Seigneur
(68) – Le monde ancien s’en est allé (69) – Quand viendra dans la nuit (71) – Au souffle ardent (72) – La bonne
nouvelle (73) – Seigneur sois notre vie (74) – Louange et gloire au Seigneur (75) – Viens bientôt sauveur du monde
(77) – Quand s’éveilleront nos cœurs (78) – Laisserons nous à notre table (80) – Toi qui cherches un sauveur (82) –
Dieu nous invite à l’aventure (84) – Les mots que tu nous dis (85) – Dieu notre espoir (87) – Amour qui nous attends
(89) – Les anges dans nos campagnes (90) – Noël nouvelet (91) – Seigneur d’un immense amour (92) – Terre des
hommes (95) – Nuit des pauvres (96) – Dans un profond silence (98) – Joie au ciel (99) – Peuple dans la nuit (100) –
C’est Noël réveille toi (102) – En toi Seigneur mon espérance (103) – Vois tes fils seigneur (104) – Ouvre mes yeux
(105) – Je suis solitaire (106) – Ce que vous avez fait au plus petit (108) – Révèle nous (110) – Changez vos cœurs
(111) – L’enfant prodigue (112) – Ton nom est tendresse (113) – Source d’eau vive (114) – Pardonne nous et change
nos cœurs (115) – Point de prodigue sans pardon (116) – En quels pays de solitude (117) – Nous sommes les fils de la
terre (119) – O croix dressée sur le monde (120) – Impropères du vendredi saint (121) – O seigneur mort sur la croix
(123) – Voici que s’ouvrent (124) – Pour ton corps (125) – Les soldats ont enchaîné tes mains (126) – Quand vint le
dernier jour (128) – On attendait ce jour là (129) – Depuis l’aube où sur la terre (130) – Pâques nouvelle (131) –
Chantez au seigneur un cantique nouveau (132) – Alleluia le christ est vivant (134) – Le seigneur a libéré son peuple
(135) – J’ai vu l’eau vive (137) – Pour danser la fête (139) – Sans avoir vu (141) – Christ est vraiment ressuscité (142)
– Alleluia résurrection (143) – Marche de Pâques (144) – Louange au Christ (145) – Un nouveau matin se lève (146) –
Nous marchons ensemble (147) – Seigneur tu es ma joie (148) – J’étais dans la joie (150) – Voici la demeure de Dieu
(151) – Je vis la nouvelle Jérusalem (153) – Dieu qui fais toutes choses nouvelles (155) – Reste avec nous Seigneur
(156) – Esprit de Dieu pour notre terre (158) – Esprit saint viens en nous (159) – Esprit d’amour (160) – Qui forcera
nos portes closes (162) – Je vis la cité sainte (163) – Seigneur fais de ton peuple (164) – Esprit de Pentecôte souffle de
Dieu (165) – Flamme jaillie d’auprès de Dieu (166) – Un esprit nous rassemble (167) – Il est venu chez nous (168) –
Nous sommes un petit peuple (169) – Gloire à Dieu notre Père (170) – Louange au Dieu vivant (171) – Dieu caché
(173) – Pour te nommer Seigneur (175) – Dieu tu es ma joie (176) – Louange à toi (178) – Peuples criez de joie (180) –
Tu nous as faits pour toi seigneur (181) – Le seigneur nous unit (183) – Toi qui aimes (184) – Qui habitera dans ta
maison (185) – Seigneur Jésus je te cherche (186) – La paix du soir (187) – Entre tes mains (188) – Y aurait il un
peuple (189) – Le seigneur passe (190) – Seigneur souvenez-vous (191) – Sauve nos âmes (192) – Regarde notre peine
(194) – Donne lui ta lumière (195) – Dans la ville ou tu t’en vas (196) – Ce qui est né de la terre (198) – Tu as été
plongé dans la mort de Jésus (199) – Deux répons pour défunts (201) – Peuple de Dieu n’aie pas de honte (202) –
Ecoute écoute (203) – Prenons la main que Dieu nous tend (204) – Découvrir ton visage (206) – Dieu est à l’œuvre en
cet âge (207) – Christ est avec nous (208) – Le temps du Seigneur (210) – Comme un ami (211) – Qu’ils sont beaux
sur la montagne (212) – Ta parole Seigneur (213) – Acclamation pour l’évangile (214) – Voici venir Dieu (215) –
Alleluia Christ est vivant Il est ressuscité alléluia dit de Taizé (216) – Gloire à toi Marie (218) – Béni sois tu Seigneur
(219)- Vierge de Nazareth litanies (220) – Réjouis toi o Marie (221) – Servante du Seigneur (223) – Lève toi Marie
(225) – Prière à Marie (227) – Une femme dont on n’a rien dit (229) – Merveille de beauté (230) – Je vous salue Marie
(231)  –  Marie  maman (232)  –  Puissance  et  gloire  de  l’esprit  (233)  –  Bienheureux  le  pauvre  (235)  –  C’était  toi
l’étranger (236) – Dieu t’a choisi (237) – Seigneur tu as vaincu la mort (238) – Fais paraître ton jour (239) – Rendez
grâce au Seigneur (241) – Louez Dieu depuis les cieux (243) – Louez Dieu (244) – Cantique des créatures (245) 
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Chants Notés tome 3 : cote 264 - LA 7225
entre parenthèse le n° de la page

Debout peuple de Dieu (8) – En un seul Dieu (9) – Son amour nous devance (10) – Venez faire un dimanche (11) –
Alleluia ton appel (12) – Qui parle de la danse (13) – Quittez vos basses eaux (14) – Sanctus de Lourdes (15) – Parle
Seigneur (16) – S’il  nous fallait attendre (17) – Laisse toi habiter  par  la parole (19) – Peuple sans berger  (21) –
Partageons la parole (22) – Il nous accueille dans sa maison (23) – Grande acclamation (25) – Tu es notre père (26) –
Voici que jaillit  une lumière (28) – Peuple de pélerins (30) – Le pain de la terre (32) – Toi seul es saint toi seul
Seigneur (33) – Chantez pour le Seigneur (35) – Voici le peuple immense (37) – Refrains d’action de grace (38) –
Louange de Dieu (39) – Gloire à Dieu dans le ciel (41) – Tout vient de lui alleluia (42) – Méditez jour et nuit (43) –
Que l’univers entier (44) – Tu es Seigneur notre résurrection (46) – Saint le Dieu de l’univers (47) – Notre Père (48) –
La paix soit avec nous (49) – Dans l’éclat d’un jour nouveau (50) – Par ton corps (51) – Pour que l’amour règne sur la
terre (52) – L’homme qui prit le pain (53) – Quand j’ai frappé à ta porte (54) – Notre Dieu est toujours étonné (55) –
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (56) – Pas de plus grand amour (57) – Approchons nous de cette table (58) –
Dieu avait faim de l’homme (59) – Nous marchons vers toi source de vie (60) – Le repas de la fête (61) – Jésus
Seigneur le Seigneur t’envoie (63) – Pain rompu pour un monde nouveau (65) – Pain de Dieu pain rompu (67) – Qui
mange ma chair (69) – Disciples de Jésus (70) – C’est toi Seigneur le pain rompu (72) – Pain rompu (74) – Pour
éclairer tes pas mon Dieu (76) – Les temps se renouvellent (78) – Quand viendras-tu ? (80) – Jésus vient (81) – Donne
nous Seigneur de comprendre (82) – Es tu celui qui doit venir (83) – Comme l’astre du matin (84) – Voici le temps du
long désir (86) – L’espoir de la terre (87) – Jean Baptiste (88) – Dieu lui même va venir (89) – Bientôt le jour se lèvera
(91) – Tu aimes notre terre (93) – Dis nous les signes de l’esprit (96) – Heureux celui (98) – Dès l’aurore (99) – Il est
venu marcher (101) – Puisque Dieu nous a aimés (102) – Qui es tu roi d’humilité (103) – Noël rumeur d’enfance (105)
– Dansons notre joie (106) – L’enfant qui vient de naître (108) – La voici la nuit de Dieu (110) – Retentissez sonnez
musique (111) – Levez vous bergers et bergères (113) – Dieu naissance de l’homme (114) – Un enfant nous a dit (116)
– Un enfant est né (117) – Il reviendra pour le dernier Noël (119) – O Emmanuel (120) – Il est arrivé le Royaume de
Dieu (122) – Soleil de joie dans nos hivers (123) – L’épiphanie du Dieu de gloire (125) – Il est venu il est là (127) – Un
cœur nouveau (128) – J’ai trahi ton amour (129) – L’amour a fait les premiers pas (130) – Père je te bénis (132) –
Seigneur change nos cœurs  (133) – Ta nuit  sera lumière de midi (134) – Si l’espérance t’a  fait  marcher (136) –
Réponds moi (138) – Quand nos mains se referment (139) – Sur la montagne que nous cherchons (140) – Invocations
trinitaires (142) – Le grain de blé (144) – Avec toi nous irions au désert (145) – Pour que vienne le Seigneur (146) – Si
tu as peur de trahir (147) – Peuple de l’alliance (148) – Si tu n’entends mon cri d’appel (149) – Par la croix qui fit
mourir (150) – Il n’y a pas de plus grand amour (152) – Rendez graces au Seigneur (153) – Soleil dansez pour ma fête
(155) – Proclamez la bonne nouvelle (157) – Peuple chantez il est ressuscité (158) – Alleluia il est vivant (159) – Christ
ressuscité (160) – Lueurs au matin (162) – Printemps de Dieu (163) – Feu sur la terre (164) – Le Christ est vivant (165)
– Jésus est vivant (166) – Christ est vivant alleluia (168) – Voici l’amour qui seul fait vivre (170) – Alleluia voici le
jour (171) – Chant pour la fête de l’ascension (172) – Vive Dieu (173) – Dieu s’est préparé une demeure (174) –
Joyeuse est la terre (175) – Nous sommes un petit peuple (176) – Souffle le vent souffle l’esprit (177) – Je vais ouvrir
vos tombes (178) – Dans la longue marche avec tous les hommes (179) – Dieu qui nous appelles à vivre (180) –
Envoie Seigneur ton esprit (182) – Eglise des peuples (183) – Viens esprit saint (184) – L’esprit qui renouvelle (185) –
Ton Dieu sera mon Dieu (186) – Peuple de Dieu marche joyeux (188) – Pourquoi dors tu ? (190) – Psaume 112 (192) –
Béni soit tu o Dieu d’amour (193) – Dis nous à quoi ressemble (195) – Les mains de Dieu (196) – Avec les premiers
témoins (197) – Lumière de Dieu (198) – Je crois en Dieu qui chante (199) – Veille mon cœur (201) – Tu es ma joie
Seigneur (203) – Christ roi du monde (204) – Quel est ton nom (205) – Tu nous as faits pour toi Seigneur (206) – Mon
amour (208) – Nés de l’amour (210) – Aujourd’hui c’est fête chez nous (211) – Guetteur de l’aube (212) – Sur le seuil
de sa maison (214) – A l’heure où notre ami nous quitte (215) – Profonde est ma douleur (216) – Ouvriers de la paix
(218) – Aux quatre coins de l’unives (219) – N’ayons pas peur de vivre au monde (221) – Sur les routes des hommes
(222) – Enfants du même père (223) – En lettres de lumière (225) – Dieu nous a devancés (226) – Dans le soleil ou le
brouillard (228) – Un grand champ à moissonner (229) – La route de ma vie (230) – Une messe commence (231) –
Nous étions étrangers à l’alliance (232) – Témoins de Jésus Christ (234) – Touche nos oreilles (236) – Alléluia paroles
de vie (238) – Comme un souffle fragile (239) – Ta parole alléluia (240) – Tu es la lumière du monde (241) – La
maison bâtie sur le roc (243) – Vierge de lumière (245) – Mon âme chante le Seigneur (246) – Refrains pour une fête
de la vierge Marie (248) – O Marie ton cœur porte le monde (249) – Nous te saluons o reine (250) – Chanter pour toi
Marie (251) – Litanies des saints (252) – Une lampe sur mes pas (254) – Les béatitudes selon Saint Luc (255) –
Béatitudes (257) – Bienheureux l’homme vivant (259) – Tu es avec moi (261) – L’offrande du soir

Chants Notés tome 4 : cote 264 - LA 23613
entre parenthèse le n° de la page
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Eglise du Dieu vivant (8) – Ville au sommet des montagnes (9) – Avec nous (10) – Foule immense nous marchons (11)
- Laissons mugir le vent (12) – Nous avons marché le long des rues (14) – Oser prendre la parole (15) – Invitatoire (17)
– Autour d’un puits (18) – L’amour vainqueur (19) – C’est la longue marche (20) – Avec ces riens qui font nos vies
(22) – Devenons un peuple (24) – Messe à l’ancienne (25) – Messe du renouveau (29) – Hosannah alléluia (33) –
Messe à toi Dieu la louange (34) – Pourquoi Seigneur nous as-tu appelés ? (35) – Grain semé pour mourir (36) – D’où
sont venus tous ces présents (37) – Vers toi Seigneur (38) – Au-delà de la parole (39) – Christ est Seigneur (40) – Dieu
d’amour et de liberté (41) – En Jésus Christ tu nous bénis (42) – Lumière des soleils (44) – Alleluia éternel est son
amour (46) – Lancez la musique (47) – Voici le pain voici le vin (48) – Jésus Christ pain de l’homme (49) – Celui qui
croit en moi (50) – Bénissez le Seigneur (51) – Acclamation pour l’eucharistie (52) – En mémoire de toi (53) – Pain de
vie (55) – Toi tu es mon berger (57) – Recevons le corps sacré (59) – Où donc est ton premier amour ? (61) – Message
d’amour (62) – En mémoire du Seigneur (63) – Pasteur d’un peuple en marche (65) – Nous le croyons tu es vivant (66)
– Aimez vous (67) – Pour que nos cœurs (68) – Tu nous as laissé ton absence (69) – Je vous donne un commandement
nouveau (70) – Quand tu manges ton pain (71) – Tu nous invites à la table (73) – Partage (75) – C’est Dieu avec nous
(76) – Chaque fois (77) – Devenons ce que nous recevons (78) – Vivez et partager (79) – Demeurez en mon amour
(81) – Merveille Dieu nous aime (82) – Notre Père (83) – Viens habiter nos solitudes (85) – Es tu celui qui doit venir ?
(87) – Vienne ton règne sur notre terre (89) – Il nous a promis son retour (90) – Viens parmi nous Seigneur Emmanuel
(91) – Préparons les chemins du Seigneur (92) – C’est la naissance du royaume (94) – Debout le seigneur vient (95) –
Il reviendra un soir (96) – Encore un peu de temps (97) – L’attente est longue (99) – Vienne Seigneur vienne ton jour
(100) – Dieu de lumière (102) – Aujourd’hui la lumière a brillé (103) – Dieu vient chez nous (105) – Simple Noël
(106) – Passons jusqu’à Bethléem (107) – Aujourd’hui un enfant nous est né (108) – Verbe de gloire (109) – Cantique
de Zacharie (110) – Voici le Messie (111) – Tu viens à nous prince de paix (112) – Ce nouveau né de Bethléem (113) –
Il est venu dans la nuit de la terre (114) – Noël aurore d’espérance (115) – Premier Noël de l’homme (117) – Gloire à
Dieu que chante la paix (118) – Appelle moi (119) – Pardonne nous encore (121) – Dans le désert (122) – Je n’ai
jaimais vu son visage (124) – La samaritaine (125) – Pitié Seigneur (126) – Passent les jours vienne le temps (127) –
Au bout de la nuit (128) – Si tu ne parles pas (129) – Comme une étincelle (130) – Nouvel Adam (131) – Ecoute Israël
(132) – La parole est tout près de toi (133) – Il disait heureux les pauvres (134) – Veillez et priez (136) – Jardin secret
des origines (137) – Regarde moi Seigneur (138) – Ne ferme pas ta porte à l’étranger (139) – Sur nos sentiers de fils
pécheurs (140) – Quarante jours dans le désert (142) – O mon peuple réponds moi (144) – A l’heure où la nuit est
tombée (146) – L’heure est déjà là (147) – Comme on plante une croix (148) – Mon Dieu pourquoi m’abandonner
(150) – Seigneur notre berger (151) – Christ a obéi (152) – Tu es la paix (153) – O croix plus noble (154) – Ils ont
percé mes mains et mes pieds (156) – Berger du silence (158) – Humble sauveur (159) – Je n’ai jamais vu son visage
(161) – La création (162) – Jour de fête et jour de joie (163) – Christ est lumière (165) – Tu as triomphé de la mort
(167) – Une graine a germé (168) – Ecoutez l’heureuse nouvelle (169) – Envolez vous (172) – Feu nouveau (173) –
N’ayez pas peur de Jésus Christ (174) – Naître et renaître (175) – Ne cherchez pas (176) – Vigne promise au bien aimé
(177) – Vienne la Pâque de l’amour (178) – Christ la lumière du monde (179) – Vivre est comme un grand feu (180) –
Lève toi soleil (181) – Christ est Seigneur (182) – Il s’est levé d’entre les morts (183) – Lumière du monde (184) – Un
monde nouveau (185) – O nuit plus claire (186) – Le chemin d’Emmaüs (187) – Notre cœur n’était il pas brûlant ?
(188) – N’allons plus nous dérobant (189) – Louange à toi Seigneur Jésus (190) – Le Seigneur vit (191) – Nous te
chantons ressuscité (192) – Dieu a fait la paix (193) – Dieu vivant montre nous ton visage (194) – Joyeuse lumière
Jésus Christ (195) – Alléluia (196) – L’eau (197) – Seigneur nous croyons (199) – Au souffle du jour nouveau (200) –
Ressuscité du premier jour (201) – Alléluia loué soit Dieu (203) – Dieu sur nos rivages (205) – Christ élevé auprès du
père (206) – Esprit de Dieu très pur amour (207) – Viens l’esprit (209) – L’amour de Dieu en nos cœurs (210) –
Ouvrez les portes du silence (212) – Voix du Seigneur (213) – Souffle de Dieu tendresse du père (214) – Le temps du
cœur nouveau (215) – Viens faire un peuple rassemblé (217) – Esprit des aurores divines (219) – Pour le Seigneur nos
chants de joie (221) – La vrai vigne (222) – Dieu du royaume à venir (223) – Trinité (224) – Dieu est amour espace
large plaine (225) – Nul n’a jamais vu Dieu (226) – Toi qui peux nous guérir (227) – Le geste qui fait vivre (229) – Les
blés sont mûrs pour la moisson (230) – Sur nos terres o Seigneur tu reviens (231) – Heureux celui que Dieu éclaire
(232) – Dieu parfois (235) – Ton royaume (237) – Heureux ceux que Dieu a choisis (239) – Sans toi (240) – Il est là le
Dieu d’amour (241) – Il faut tant de patience (242) – O Dieu qui nous créas (243) – L’arbre et la source (244) –
L’amour comme une flamme (245) – Voici la nuit l’immense nuit (246) – En toi Seigneur nos vies reposent (247) –
Ton cœur dans nos joies se découvre (248) – Quand meurt le jour (249) – Dis nous le nom de la vie (250) – Voici
Seigneur la nuit qui vient (251) – L’heure s’avance (252) – J’aime la beauté de ta maison (253) – Le jour s’achève
(254) – Prière de saint François d’Assise (255) – Pour éclairer l’ombre du soir (256) – Tu nous fais relever la tête (257)
– Cet homme là (258) – Par ta lumière (259) – Le soir peut revenir (260) – Reste avec nous Seigneur (261) – Tel un
brouillard (262) – La mort ne peut me garder (263) – Qui peut chanter le temps qui dure (264) – Toi qui nous as
précédés (266) – Si tu crois (268) – Dieu tu révèles ta lumière (269) – S’endormir dans la nuit (270) – Viens vers le
Père (272) – Seigneur des mondes (273) – L’un des nôtres s’en va (274) – Passez sur l’autre rive (276) – Quel secret
habitons nous (277) – Invocations pour le dernier adieu (279) – Plus jamais la guerre (280) – Il est venu jusqu’à nous
(281) – Envoi (282) – Allons dire (283) – Immense est la terre (284) – Rien ne changera (285) – Quand la parole
touche leurs lèvres (286) – Allez dire à tous les hommes (288) – Aujourd’hui montons sur la montagne (289) – Toi
celui que nous cherchons (291) – Peuple de Dieu prépare toi (292) – Ta parole Seigneur est paix et joie (294) – Alléluia
nous avons vu son étoile (295) – Alléluia par des psaumes (297) – Parole en germe (298) – Regardez les lys des
champs (299) – Les portes du royaume (300) – Quand tu pries quand tu donnes (301) – Si ton trésor (303) – On
reconnaît l’arbre à ses fruits (304) – A quoi sert la lumière (305) – On vous a dit moi je vous dis (306) – Alléluia à tes
enfants (307) – Alléluia tu es béni (308) – Litanies mariales conciliaires (309) – Marie Dieu t’a choisie (311) – Elle est
bénie de Dieu (312) – Tu es la colombe (314) – Apprends nous Marie (316) – Tu as su dire oui Marie (318) – Fille



- 34 -
d’Israël (320) – Tu es belle o Marie (321) – Marie tendresse des pauvres (322) – Fille de Sion voici ta place (323) –
Fais nous grandir en ta maison (324) – Ave Maria à Notre Dame de Chartres (326) – Magnificat (327) – Comblée de
grâce  et  de  gloire  (329)  –  Humble  servante  (331)  –  Un jour  des  âges  (332)  –  Vierge  Marie  messagère  (334)  –
Emerveillée de la promesse (336) – O toi dont la beauté (337) – La lumière est entrée (338) – Bénie sois tu vierge
Marie (340) – Femme voulue par Dieu (342) – Marie tu étais là (343) – Dieu t’a choisi (344) – Ils sont nombreux les
bienheureux (346) – Litanies des saints (347) – Elle est ton héritage (349) – Heureux les hommes au cœur de chair
(350) – Il vient en chantant (352) – Comme ils étaient baptisés (353) 
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Messe Vers toi Seigneur (8) – Doxologie de la prière eucharistique (10) – Agneau de Dieu (11) – Dieu saint (12) –
C’est toi Seigneur qui nous appelles (14) – Marche devant nous (16) – Le jour où tu verras (17) – Messe des vivants
(19) – Voici venir en foule (23) – Messe de la solidarité (24) – Vers toi Seigneur (31) – Béni soit Dieu (32) – Amen
nous croyons (34) – Soyons dans l’allégresse (36) – En mémoire de toi (37) – Hymne à la trinité (38) – Magnifique
(40)  –  Peuple  de  Dieu  loue  ton  Seigneur  (42)  –  Grande  anamnèse  (43)  –  Louange  eucharistique  (45)  –  Nous
proclamons ta mort (47) – Nous partageons le pain nouveau (48) – Notre Père (50) – Par ton pain de vie (52) – Donne
nous ton pain d’espoir (53) – Révèle nous les voies de l’unité (55) – Aimons nous sans barrière (56) – A prendre ou à
laisser (57) – Dieu nous promit (58) – Une voix crie (59) – Notre Dame des Avents (60) – Qui nous diras où tu nous
mènes (61) – Promesse (62) – Ouvre tes yeux (63) – Enfants des hommes enfants de Dieu (65) – Verbe de gloire (66) –
Un grand éclair (68) – Noël de Dieu (69) – On dit que Dieu n’est qu’un enfant (70) – Gloire à toi qui nous baptises (71)
– Ouvre nos yeux à ta lumière (72) – Enfant du ciel (74) – C’est la nuit de Noël (76) – Les anges dans nos campagnes
(77) – Il est né le divin enfant (78) – Dans sa miséricorde (80) – Accorde nous ton pardon (81) – Tout recommence
(82) – Sur ton cœur (84) – Donne nous un cœur nouveau (86) – Rappelons nous le Christ (87) – Le chemin du serviteur
(88) – Tu seras proche du cœur de Dieu (90) – Pour que l’homme soit un fils (92) – Je cherche une table offerte (93) –
Bois tout en feu (94) – Ne descends pas dans le jardin (96) – Hosanna (98) – Tu as déserté la terre (100) – Mon Dieu
pourquoi m’as-tu abandonné (101) – Nuit sur notre terre (103) – Voici le bois de la croix (105) – Baptisés dans le
Christ (107) – Alléluia gloire à toi sagesse (108) – Appelés par l’amour (109) – Je vous ai chosis (110) – Ouvrons
grandes nos portes (111) - Toi que Jésus baptise (112) – Aujourd’hui je crois (114) – Il nous précède en Galilée (115) –
Gloria pour la vie nouvelle (117) – Par le baptême de renaissance (119) – Tout au long du chemin (121) – Lève toi fils
de lumière (125) – Il est vivant (126) – Viens donc goûter le miel (127) – Esprit de Dieu pour notre terre (129) – Dans
l’église en fête (131) – Souffle de Dieu éveille notre mémoire (132) – Quand viendra le temps de l’esprit (134) –
Peuple pour la justice (135) – Tu nous as tant aimés (137) – Que souffle l’Esprit (138) – Pierres vivantes de l’Eglise
(139) – Donne à ceux qui demandent (140) – Cantique de la création (141) – Louange et gloire (142) – A l’œuvre dans
nos vies (143) – Dans ta clarté baigne ma nuit (144) – Jésus lumière éternelle (145) – Il est le chemin (147) – Nous
vivons et mourons pour le Seigneur (149) – C’était nos péchés qu’il portait (150) – L’amour vous fait signe (151) –
Oui dans l’amour (152) – Dans ton alliance (153) – En vous l’amour a pris racine (154) – L’amour est Dieu (155) –
Litanies de noces (156) – Si tu ne viens t’asseoir (157) – Doucement comme un enfant (158) – Sans fin Seigneur (159)
– Un chant rassemble dans la nuit (160) – Un jour nouveau commence (161) – Regarde en nous ton image (162) –
Quand un homme a faim (163) – Aime et fais ce que tu veux (164) – Vive lumière sur les îles (165) – Au-delà de toute
frontière (166) – Christ prépare le jour (168) – Bruits de guerre (169) – Le vent des prophètes (171) – Pèlerin du
quotidien (172) – Voici déjà les arbres qui bourgeonnent (173) – L’amour t’appelle (175) – Plongés en ton amour
(176) – Ouvre nous à ta bonne nouvelle (177) – Hommes de demain (179) – Christ mort pour nos péchés (180) –
L’homme ne vit pas seulement de pain (181) – Alléluia préparez le chemin du Seigneur (182) – Alléluia montre nous
Seigneur ta miséricorde (184) – Alléluia l’Esprit du Seigneur (185) – Gloire à toi joyeuse nouvelle (186) – Comme la
pluie (187) – Je suis la résurrection et la vie (189) – Convertissez vous dit le Seigneur (190) – Alléluia celui qui m’aime
(191) – Alléluia le Seigneur se tient (192) – Alléluia le Christ est vraiment ressuscité (193) – Antiennes mariales (194)
– Vierge de lumière (198) – Source pure (199) – Humble servante (200) – Marie chante Pâques (201) – Toi la mère des
vivants (202) – Marie fille de la terre (204) – Marie résurrection (205) – Chercher avec toi Marie (206) – Aujourd’hui
l’univers (207) – Les voici rassemblés (208) – Pierre (209) – Peuple de bienheureux (210) – Vivre à Dieu seul (211) –
La parole de Dieu (212) – D’âge en âge (213) – Les béatitudes selon saint Luc (215) – Bénédictions pour la fin des
célébrations (217) – Marie mère de Dieu (220) – Défunts (220) – Pitié seigneur (221) – Cantique de la vierge Marie
(222) – Magnificat (224) 
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Préparation pénitentielle (8) – Messe des fontaines (9) – Alleluias festifs (11) – Alleluias (13) – Gloria de Lourdes (19)
– Messe esprit du Seigneur (21) – Seigneur que ta parole (26) – Tout joyeux de nous retrouver (27) – C’est le jour du
Seigneur (28) – Laisse moi écouter ta parole (29) – Le Seigneur est avec nous (30) – Entendez vous le cri (31) – Venez
et voyez (32) – Dieu nous accueille (33) – Messe Jésus ma joie (35) – Rude est le chemin (39) – Dieu nous appelle (40)
– Dieu est en attente (41) – Cherche ton étoile dans le ciel de l’avenir (43) – Tournez les yeux vers le Seigneur (44) – Il
est grand notre Seigneur (46) – Que soit béni le nom de Dieu (47) – Gloire à notre Dieu gloire à son saint nom (48) –
Gloire à toi qui étais mort (49) – Je te chanterai Seigneur (50) – Tu as connu la mort (51) – Bénis le seigneur o mon
âme (52) – Que les peuples te connaissent (53) – Louez Dieu tous les peuples (54) – Tous les peuples de la terre (56) –
Soyons toujours joyeux (57) – Louange et gloire à ton nom (58) – Notre Père (59) – Chant de l’unité (60) – Prière pour
l’unité (60) – Seigneur Jésus (61) – Le Seigneur nous a rassemblés (62) – Nous te rendons grâce (63) – Tu es notre vie
(65) – Il y a un seul pain (66) – Frères si nous avons cherché (68) – Le Seigneur prit du pain (69) – Je suis votre pain
(70) – Seigneur fais de nous des ouvriers de paix (71) – Lumière et paix (72) – Notre Père laisse nous te chanter (74) –
Viens à la fête (75) – Viens aux noces (76) – Viens à la table du Seigneur (77) – Tu as dit à tes apôtres (77) – Vous qui
cherchez Dieu (78) – Partage nous le pain de ton repas (79) – Sur notre route d’Emmaüs (81) – Dans le creux de nos
mains (83) – Dieu a tant aimé le monde (84) – Seigneur Jésus tu es présent (86) – Vous attendiez la promesse (87) –
Au dernier jour (88) – Bientôt Noël chantera (89) – Dieu de paix (90) – Nous attendons le Seigneur (91) – Toi qui est
lumière  (92)  –  Quittons nos robes  de tristesse (93)  –  Vienne le  juste  (95)  –  Jean  le  Baptiste  (96)  –  Un chemin
d’espérance (97) – Fais nous marcher à ta lumière (98) – Joie au ciel exulte la terre (100) – Un petit enfant est né (101)
– Soleil levant (102) – Paix sur la terre (103) – Jour de joie jour de fête (104) – Jésus sauveur tu prends naissance (105)
– Danse de joie (106) – Aujourd’hui s’est levée la lumière (107) – Je me tourne vers toi (108) – Venez au jour (109) –
Entends nos prières (111) – Oh Seigneur écoute nous (112) – Notre chemin (113) – Nos yeux ne voient plus (115) –
Vide vide (116) – Nul hiver ne désespère (117) – Depuis les jours de Jean (119) – Toi la source des eaux vives (121) –
Lumière du monde source de la vie (122) – Alors ton cœur s’éveillera (123) – Pour inventer d’autres espaces (124) –
Par ta croix plantée en terre (125) – A l’heure où tu choisis (127) – La dernière place (128) – Hosanna Jésus Christ
(129) – Chant à la croix (131) – Eveille toi o toi qui dors (133) – Qu’éclate dans le ciel (134) – Que je voie les
splendeurs de ta gloire (138) – Chantez Vive Dieu (140) – Cinquante jours (141) – Agneau de Dieu conduis nos pas
(143) – Réveille toi fils de lumière (145) – Je viens d’apprendre une nouvelle (147) – Tu es la vraie lumière (148) –
Christ  est  ressuscité  des  morts  (149)  – Esprit  de Dieu remplis nos cœurs  (150)  –  Quand souffle  l’Esprit  (151)  –
L’univers nouveau (153) – Criez la joyeuse nouvelle (154) – Marana tha (155) – Où sont tes cymbales (156) – Esprit
comme une sève (158) – Peuples du monde (159) – Souffle du très haut (161) – Viens sur le monde souffle créateur
(163) – Signes par milliers (165) – Debout resplendis (167) – Viens esprit de sainteté viens esprit de lumière (168) –
Un cœur nouveau Dieu fait de nous son peuple (169) – Alleluia cantique de Pierre (170) – La joie du Seigneur (172) –
Source nouvelle (173) – A toi Dieu (174) – En toi Seigneur est notre espoir (176) – Toi l’eau vive (178) – Joie sur terre
joie (180) – Gloire à Dieu (181) – N’ayons pas peur Dieu est là (182) – O Seigneur parole de vie (183) – Qui nous
séparera de l’amour du Christ (184) – Par les routes (186) – Nous te rendons grâce (187) – Heureux ceux que Dieu a
choisis (189) – Dieu vous unit et vous donne sa paix (191) – Souviens toi (192) – Tu es là (193) – O Père des siècles
(194) – Seigneur au seuil de cette nuit (195) – O Dieu qui fis jaillir (196) – Dans ce jour (197) – Nous te chantons
mezrci (198) – Je vous demande l’amour (199) – Je voudrais te prier (200) – Je mets ma main dans ta main (201) –
Entre tes mains (202) – N’oublie pas de chanter (206) – Chante chante l’amour du Seigneur (207) – Que les portes de
la maison (208) – A Dieu (209) – Ajoute un couvert (210) – Ce jour là (211) – Que le Seigneur te bénisse (212) –
Quand je dis Dieu c’est un poème (213) – Montre moi la route (214) – Donne moi la main mon frère (215) – Faudrait
aller plus loin (217) – Main dans la main (219) – Il faut marcher de très longues routes (220) – Chant au Christ (222) –
Jusqu’au fond des ruelles (223) – Pour tous mes frères (224) – Le laboureur a labouré (226) – Reste avec nous sur les
chemins (227) – Regardez par delà vos frontières (228) – Tu es témoin de Jésus Christ (230) – Il vient nous libérer
(232) – Sa parole est lumière (233) – Donne moi la main (234) – Ta parole nous promet (236) – Les invités au festin
(237) – Alleluia pour notre Dieu (239) – Chante chante Marie (241) – Si tu avais dit non (243) – Avec Marie ta mère
(244) – Pour le nouveau printemps du monde (245) – Prière à Marie (246) – Tu portes celui qui porte tout (247) – Tous
les saints de nos familles humaines (248) – Refrains pour la supplication (249) – Réjouis toi pleine de grâce (253) –
Louez le Seigneur (254) – Alléluia psaume 117 (255) 
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Messe de l’annonciation (9) – Sanctus in pace (12) – Agnus des défunts (12) – Sanctus dit de Saint Séverin (13) –
Messe puylatane (14) – Messe des laurentides (18) – Messe simple (20) – Seigneur prends pitié (27) – Jour du seigneur
(28) – La parole de Dieu (29) – Gloire au christ parole éternelle (30) – Venez tous acclamer (31) – Bénédictions
salutations doxologies (32) – Seigneur que ta parole (33) – Que les peuples de la terre (34) – Comme l’enfant reçoit le
pain (35) – Comme sous la neige (36) – Voyageurs aux pas perdus (37) – Père éternel et très bon (38) – Anamnèse 2
(39) – Prière eucharistique pour assemblée d’enfants (40) – La nuit qu’il fut livré (45) – Au nom du père (47) – O
Seigneur comment reconnaître (48) – Seigneur comme il est bon (49) – Dieu tout puissant l’univers entier (50) – Terre
et ciel (50) – Nous te rendons grâce (51) – Père saint Dieu très haut (53) – Toi seul est saint toi seul Seigneur (54) –
Notre Père (56) – Pas de plus grand amour (57) – Tu es Seigneur le lot (58) – Tu es mon berger o seigneur (59) – Ceci
est mon corps (60) – Seigneur foyer d’amour (62) – De la table du Seigneur (63) – Le pain que tu nous donnes (64) –
Gloire à toi Jésus Christ (66) – Seigneur rassemble nous (67) – La joie du seigneur (68) – Quand vint le jour (69) –
Frères si nous avons cherché (70) – Nous avons foi seigneur (71) – Par ton corps guéris (72) – Celui qui a mangé de ce
pain (73) – Celui qui a mangé de ce pain (74) – Si nous partageons (75) – Voici le corps sacré (76) – Par ton corps
Jésus Christ (77) – Chant avant l’évangile (81) – Réveille ta puissance (82) – O viens Emmanuel (84) – Viens seigneur
(85) – Viens pour notre attente (86) – O viens sagesse éternelle (87) – Jusqu’au matin je veillerai (89) – Dieu lève toi
(90) – La paix de Dieu n’est pas un cri (91) – Le monde ancien s’en est allé (93) – O divin enfançon (95) – Tout le ciel
s’emplit (96) – Le fils de Dieu le roi de gloire (98) – Noël breton (99) – Noël Noël voici l’enfant (101) – Nouvelle
nouvelle (103) – O terre fais silence (104) – Gloire à Dieu dans les hauteurs (107) – Dans une pauvre étable (109) –
L’enfant est né en Palestine (110) – Père caché qui sacrifias (112) – Père caché qui sacrifias (113) – Plus de signe dans
la nuit (114) – Nos yeux t’ont vu (115) – Seigneur d’un immense amour (116) – Les arbres dans la mer (118) – Il est né
(119) – En toi seigneur mon espérance (120) – Que craindrais je dans la nuit (121) – Quand je viens vers toi (122) –
Prière d’intercession (123) – Prends pitié de notre misère (124) – Ouvre mes yeux (125) – T’approcher seigneur (126)
– Venez au jour (127) – Tu connais ton œuvre dieu créateur (128) – Lumière des hommes (129) – Le grain de blé (130)
– Avec toi nous irons au désert (131) – Voici le bois de la croix (132) – Chant avant l’évangile (133) – Près de la croix
(134) – Gloire à toi sauveur des hommes (135) – O croix dressée sur le monde (136) – Gloire à toi l’homme exulte
(137) – Gloire à toi jésus christ notre chef (138) – Pour ton corps (139) – Ils ont percé tes mains (140) – Hymne de la
Jérusalem (141) – Chant avant l’évangile  (142) – Chantons la victoire (144) – Le seigneur  est  ressuscité (145) –
Joyeuse lumière (146) – Réveille toi o toi qui dors (147) – O toi qui dors (148) – Chrétiens chantons le dieu vainqueur
(149) – Il est ressuscité (150) – C’est la Pâque du Seigneur (151) – A celui qui nous aime (153) – Lumière du monde
(154) – Que cherchez vous au soir tombant (156) – Pourquoi chercher parmi les morts (158) – Lumière de Dieu (159) –
Regarde où nous risquons d’aller (160) – Bien avant que mes yeux (161) – Au premier jour du monde (162) – Christ
est lumière (163) – Qu’éclate dans le ciel (164) – Ton esprit seigneur planait sur les eaux (166) – J’ai vu l’eau vive
(167) – Source en attente (169) – Alléluia mort est morte (170) – Portes levez vos frontons (171) – Seigneur en ta
demeure (172) – Souffle du Dieu vivant (173) – La vie et l’allégresse (174) – Amour qui planais sur les eaux (175) –
Retournez vous (177) – Esprit de Dieu source vive (178) – Vers toi notre Père (179) – Salut o père (180) – Source
nouvelle (181) – Dieu que nul œil (182) – A toi Dieu notre louange (183) – Qui donc est Dieu (186) – Va l’histoire va
le monde (187) – Dieu mon allégresse (189) – Tous les chemins de Dieu vivant (190) – Où allais tu (191) – Dieu vous
unit (192) – Pour la paix du monde entier (193) – Splendeur jaillie du sein de Dieu (194) – O père des siècles du monde
(195) – Seigneur au seuil de cette nuit (196) – Puisqu’il est avec nous (197) – Joie et lumière (198) – Berger puissant
(199) – N’ouvre mes yeux ferme mes yeux (200) – Jésus Seigneur (201) – Jusqu’en paradis (202) – Je crois que mon
sauveur est vivant (203) – Sur le seuil de sa maison (205) – Entre les mains de notre Père (207) – Celui que Dieu
protège (208) – Je suis la résurrection (209) – Que les portes de la maison (210) – Dieu vivant rappelle toi (211) – Tu
connais  seigneur  la  misère  (212)  –  Nos  regards  s’éteindront  (213)  –  Ami  que  Dieu  appelle  (214)  –  Envoie  tes
messagers (215) – Forts d’avoir prié ensemble (216) – Chant avant l’évangile (217) – Toute la famille humaine (218) –
Vous êtes sans pareille (219) – Je vous salue Marie (220) – Avec l’ange (221) – Nous vous saluons notre dame (222) –
O mère en ces temps (224) – Vierge sainte et pure (225) – Sous ta garde o notre dame (226) – Vierge Marie (227) – O
vierge Marie quelle joie (228) – Je vous salue Joseph (229) – Bienheureux le pauvre (230) – Litanie des saints (231) –
Dieu t’a choisi (237) – Que ma prière devant toi (238) – Chant des béatitudes (239) – Tons simples pour la psalmodie
française (240) 
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Célébrer c’est chanter (LI  144 )

Refrains

Acclamation pour la prière eucharistique (22) – Adieu la nuit (22) – Alleluia tu es ressuscité (22) -Alleluia vive Dieu
(22) – Bénis le Seigneur (23) – Cantique de la vierge Marie (23) – Christ est venu (23) - Dans nos obscurités (23) –
Ensemble (24) – Entends nos prières (24) – Esprit Saint remplis nos cœurs (24) – Fais venir ton règne (24) – Une
grande paix (25) – Invocation au Saint Esprit (25) – Je cherche (25) – Je crois en Dieu (25) – Je crois en Dieu qui
chante (26) – Je crois Seigneur (26) – Jésus apprends nous à prier (26) – Jésus Christ est Seigneur (26) – J’étais dans la
joie (27) – Jusqu’au fond des ruelles (27) – Lodato si (27) – Magnifique est le Seigneur (27) – Merci Seigneur merci
gloire à toi (27) – Merveilles merveilles (28) – Mon âme se repose (28) – Nous te chantons merci (28) – Oh Seigneur
dans le soir (28) – O père je suis ton enfant (29) – Ouvre tes volets (29) – Pardonne nous (29) – Parle Seigneur (29) –
Prière eucharistique pour enfants (30) – Que tes œuvres sont belles (31) – Refrains pour la prière (31) – Réveillons le
monde (31) – Saint est le Seigneur (32) – Seigneur Dieu de tendresse nous te prions (32) – Seigneur entens ma prière
(32) – Seigneur Jésus fils de Dieu sauveur (32) – Seigneur prends pitié (33) – Source d’eau vive (33) – Ta main me
conduit (33) – La ténèbre n’est point ténèbre (33) – Toi celui que nous cherchons (33) – Toi Jésus Christ (34) – Toi qui
es lumière (34) – Tournons les yeux (34) – Toute ma vie (34) – Tu as connu la mort (35) – Tu es revenu (35) – Vers toi
Seigneur (35) – Viens Emmanuel (35) – Vive Dieu qui donne l’eau (35) – Vois mes mains tendues vers toi (36) –
Alleluia résurrection (36)

Abraham le chercheur de Dieu (37) – Alleluia ton appel (38) – Amis chantons notre joie (39) – A quoi sert la lumière
(40)  – L’arc-en-ciel  (41)  –  Aube nouvelle  (42)  –  Au cœur  de  nos détresses  (43)  – Au plus  haut  du  ciel  (43)  –
Bienheureuse (44) – Le bon samaritain (45) – C’est beau Jésus (46) – C’est lui Jésus (47) – C’est Noël réveille toi (48)
– C’est une espérance (49) – Chante danse toi qui viens (50) – Chantons Jésus ressuscité (51) – Chantons Noël (52) –
Le christ est vivant (53) – Comme un arbre grandit (54) – Comme un enfant (55) – Comme un oiseau (56) – Comme
un rayon de soleil (57) – Comme un souffle  fragile (58) – Criez la joyeuse nouvelle  (59) – Dans le soleil  ou le
brouillard (60) – Debout peuple de Dieu (61) – Demain les hommes auront des mains (62) – La dernière colombe (63)
– Dieu a fait un homme (64) – Dieu avait faim de l’homme (65) – Dieu est bon (66) – Dieu ma joie (67) – Dieu nous a
donné (68) – Dieu parfois (69) – Dieu qui nous appelles à vivre (70) – Donne nous Seigneur de partager (71) – L’eau
(72) – Ecoute écoute (73) – Ecoutons Noël qui passe (74) – Elle viendra (75) – Un enfant est né (76) – L’enfant perdu
(77) – En tes mains (78) – Entre nos mains (79) – Entre tes mains (80) – L’espoir de la terre (81) – Esprit de Dieu (82)
– L’esprit de fête (83) – Une femme dont on n’a rien dit (84) – La fête est venue (85) – La fête de la joie (86) – Une
foule immense (87) – Gloire à Dieu (88) – Gloire à toi Dieu d’amour (89) – Le grain de blé (90) – Grain sème pour
mourir (91) – Hevenou shalom aleichem (92) – Un homme avait planté (93) – Il est arrivé les mains nues (94) – Il faut
préparer la route au Seigneur (95) – Ils cherchent un ami (96) – Les invités au festin (97) – Je mets ma main dans ta
main (98) – Je rencontre Jésus (99) – Je suis le bon berger (100) – Je vous ai choisis (101) – Jouez pour le Seigneur
(102) – Laisserons nous à notre table (103) – Laisse toi habiter par la parole (104) – La lampe est toujours allumée
(105) – Une lampe sur mes pas (106) – Lancez la musique (107) – Lève toi et marche Dieu est ton ami (108) – Levez
vous bergers et bergères (109) – Les mains de Dieu (110) – Les mains ouvertes (112) – Marche sur ta peur (113) –
Marie (114) – Marie toi qui as dit oui (115) – Mendiant du jour (116) – Merci pour la vie (117) – Ne ferme pas ta porte
(118) – Un monde meilleur (119) – Ne me cache pas Seigneur ton visage (120) – Noël c’est Jésus qui vient (121) –
Notre Père (122) – Notre Père laisse nous te chanter (123) – Nous avons vu (124) – Nous marchons vers toi (125) –
Nous ne demandons que d’aimer (126) – Nul n’a jamais vu Dieu (127) – Oh qu’il est bon (128) – On ne voit bien
qu’avec le cœur (129) – On vous a dit Moi je vous dis (130) – O Seigneur ce pain d’amour (131) – O Seigneur je
voudrais te voir (132) – Oui je veux bien vivre avec toi Jésus (133) – Ouvre mes yeux (134) – Ouvre nos cœurs (135) –
Le pain de la terre (135) – Pain des merveilles (136) – Le pain de vie (137) – La paix soit avec nous (138) – Pardonne
nous encore (139) – Partageons la parole (140) – Partager SM 30 (141) – Père je te bénis (142) – Peuple de frères (143)
– Peuple de l’alliance (144) – Peuples qui marchez (145) – Pitié Seigneur (146) – Plus de temples plus de races (147) –
Pour danser la fête (148) – Pour inventer  la liberté  (149) – Pour quelle fête (150) – Pour que nos cœurs (151) –
Pourquoi chercher parmi les morts (152) – Pourquoi fixer le ciel (153) – Prends ma vie (154) – Prends pitié Seigneur
(155) – Psaume 9,23 (156) – Psaume de l’accueil (156) – Psaume de Noël (157) – Quand il créa le monde (158) –
Quand  j’ai  un  ami  (159)  –  Quand  le  Seigneur  se  mit  à  table  (160)  –  Quand  on  prie  ensemble  (161)  –  Quand
s’éveilleront nos cœurs (162) – Quand souffle l’esprit (163) – Qu’elle est belle ta bonne nouvelle (164) – Qui es tu
(166) – Qu’il est difficile (167) – Qu’il est formidable d’aimer (168) – Qui parle de la danse (169) – Qui sème la joie
(170) – Quittez vos basses eaux (171) – Rassemblez vous bonnes gens (171) – Rassemblement (172) – Réjouis toi
Marie (172) – Regarde nous Seigneur (173) – Rendez grâce au Seigneur (174) – Rêve d’un monde (175) – Revenez
vers moi (176) – Rien ne changera (177) – La route est courte (178) – Sans amour (179) – Le Seigneur est si proche
(180) – Seigneur Jésus je te cherche (181) – Le Seigneur nous a aimés (182) – Le semeur est sorti (183) – S’il nous
fallait attendre (184) – Si nous partageons (185) – Si ton trésor (186) – Son amour nous devance (186) – Souffle de
Dieu éveille notre mémoire (187) – Source nouvelle (188) – Sur la route d’emmaus (189) – Sur les chemins du monde
(190) – Ta nuit sera lumière de midi (191) – Ta parole est une lampe (192) – La terre chante les couleurs (193) – Toi
l’inconnu (194) – Toi l’inconnu qui me ressembles (195) – Toi qui aimes (196) – Toi qui manges (197) – Toi Seigneur
toi le seul Dieu (198) – Touche nos oreilles (198) – Toute ma vie marcher la main dans ta main (199) – Trouver dans
ma vie (199) – Tu as raison d’y croire (200) – Tu as su dire oui Marie (201) – Tu donnes leur nom aux oiseaux (202) –
Tu es bon (203) – Tu es heureux Jésus (204) – Tu es là au cœur de nos vies (205) – Tu m’appelles (206) – Tu nous as
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donné le pain (207) – Tu nous invites à la fête (208) – Le vent (209) – Un vent de liberté (210) – La vie chante devant
toi (211) – Viens chez mon père (212) – La vigne du Seigneur (213) – Vive Dieu (214) – Zachée descends de ton arbre
(215).
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Chanter c’est annoncer… que tout est possible (LI 145 )

Le petit garçon (1) – Il faut que je m’en aille (1) – Au chant de l’alouette (2) – Le jour de clarté (3) – Dieu est à nos
côtés (4) – A quoi ça sert (5) – Je reviens (6) – Tu sens bon la terre (6) – Les crayons de couleur (7) – Le bon Dieu
s’énervait (8) – Ma belle gazelle (9) – Les temps changent (10) – Guidez mes pas (11) – Le pipeau (11) – Dès que le
printemps revient (12) – Dis quand reviendras tu (13) – Aux marches du palais (14) - Vive la rose (14) – Les couleurs
du temps (15) – Il n’y a pas d’amour heureux (16) – Sur la plus haute colline (17) – Le petit cheval (18) – Le parapluie
(19) – Quand on n’a que l’amour (20) – Pauvre Martin (21) – Sur la place (22) – Angelo (23) – Tzeinerlin (24) – Verte
campagne (25) – Moi mes souliers (26) – Exodus (27) – Mon frère (28) – Education sentimentale (29) – Allez voir mes
voisins (30) – La petite fugue (31) – Rien n’est plus beau (32) – Gandhi Luther King ou Jésus Christ (33) – Dis à ton
fils (34) – Le temps des cerises (35) – Mpn enfant (36) – Milisse mou (37) – Ma liberté (38) – Sans la nommer (39) –
Le petit joueur de fluteau (40) – Stewball (41) – Le petit âne gris (42) – Petit Simon (43) – Ecoute dans le vent (44) –
L’espérance folle (45) – Céline (46) – A la claire fontaine (47) – La vie chante devant toi (48) – Le galérien (49) – Il
avait une fleur entre les dents (50) – Alouette (51) – Viens mon petit gars (52) – La montagne (53) – Deux grands yeux
d’enfants (54) – Yvan Boris et moi (55) – L’enfant au tambour (56) – Le petit pont de bois (57) – Les petites casquettes
(58) – La tarentelle (60) – Le bucheron (61) – J’ai la guitare qui me demande (62) – Il me manquait toujours (64) –
Mélancolie (66) – Berceuse pour un petit enfant à naître (67) – Les chemins de la liberté – Le soleil sur l’agenda (70) –
C’était toi grand père (72) – Comme on s’ennuie dans ton église (73) – Goûte moi ce soleil (74) – Je viens du fond de
mon enfance (74) – Je t’ai guetté mon corps (75) – La brebis de Blanche (76) – Brel (77) – Votre amour (78) – Ma
prière c’est ma main (79) – Il reviendra le temps d’aimer (80) – L’esprit de fête (81) – Christ est venu (82) – Nous
avons vu (83) – Combien de temps (84) – Les mains ouvertes (85) – Qu’il est formidable d’aimer (86) – Quand je
prends ma guitare (87) – La route est courte (87) – Mets dans tes mains (88) – Siloe (89) – Que vienne Noël (90) –
Crier ton nom (92) – Allez vous en sur les places (93) – Quand s’éveilleront nos cœurs (94) – Aube nouvelle (95) – Ta
nuit sera lumière de midi (96) – Abraham (98) – La création (100) – Les prophètes (101) – Marie (102) – Parle moi
(103) – Prière (104) – Qui est l’amour (105) – Jamais je ne me marierai (106) – L’enfant qui va vivre demain (107) –
Attendez que ma joie revienne (108) – Un amour impossible (110) – Notre sentier (111) – Le petit bonheur (112) – Dès
qu’un enfant chante (114) – Chante la ta chanson (115) – Le printemps (116) – Pipotin (117) – Becassine (118) – Les
malheurs de Sophie (119) – Le petit bossu (120) – Libre (121) – Feuille d’automne (122) – Le vent qui passe (123) –
Dans nos mains (124) – Mains dans les poches (124).
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Chantez c’est s’envoler … vers des horizons nouveaux (LI  146)

Je connais des bateaux (1) – Les chasseurs (2) – Un an déjà que tu reposes (2) – C’est un enfant soleil (3) – Les poux
(4) – France est une étoile (5) – Le bleu de nos regards (6) – A tegucigalpa (6) – Les gens sans importance (7) – Les
fées (8) – Hommage au passant d’un soir (10) – Les choses qu’on ne dit pas (12) – Au parc Monceau (14) – Je voudrais
faire cette chanson (16) – John (18) – L’opéra (20) – Le temps s’écrit sur ton visage (22) – Ca n’est pas ce qu’on fait
qui compte c’est l’histoire (24) – Le bonheur infernal (26) – Le fataliste (28) – Le chemin où rien n’est impossible (30)
–  Les  corons  (31)  –  Ecris  moi  (32)  –  Souvenez  vous  (34)  –  La  petite  valse  (36)  –  Si  j’étais  président  (38)  –
L’adolescence (40) – Le gitan (42) – Les yeux des enfants (44) – Chanson d’innocence (45) – Elsa (46) – David (47) –
La demoiselle (47) – Après midi (48) – La main tendue (50) – Va où le vent te mène (51) – Ma femme enfant (52) –
Quai de gare (54) – La barbe à papa (56) – Tous les garçons et les filles (57) – Coquelicot dans la récolte (58) – Gitan
ne vole pas le temps (58) – Ma maison est grande (59) – L’ami oublié (59) – Souvenirs attention danger (60) – Hola la
vie (62) – Un enfant peut faire chanter le monde (63) – Rien n’arrête le bonheur (64) – On est fait pour vivre ensemble
(65) – Laï laï laï (66) – Entre parenthèses (67) – L’oiseau de liberté (68) – Une semence d’amour (69) – Ecoutez moi
les gavroches (70) – Amoureux de paname (71) – Petite fille (72) – Un enfant dansait (73) – Les lettres de mon moulin
(74) – Ah que l’hiver (76) – Petit d’homme (78) – La ballade du pauvre chien loup (80) – Mississipi blues (82) – Je
chante avec toi liberté (84) – Le beau miroir (85) – La danse du temps (86) – Quand les lilas fleuriront (88) – Si la
France (89) – La baya (90) – Pour l’amour du monde (92) – Le vieux marin (94) – Chez maman (95) – Je ne suis
personne je ne suis rien (96) – La paix sur terre (97) – Mes 15 ans (98) – Le vent qui passe (99) – Oural ouralou (100)
– J’aurais seulement  voulu (101) – Tu verras tu seras bien (102) – L’amour est cerise (103) – Et demain (104) – Ma
plus jolie chanson (105) – Tant qu’il y aura (106) – Ca ira mieux demain (108) – Notre dernier automne (110) – Il est
libre Max (111) – Quatre pétales (112) – Les petits canards (113) – Un moineau sur ton dos (114) – Trois petits
garçons (115) – La feuille et l’écureuil (116) – Mon gros loup mon petit loup (117) – La belle histoire (118) – La
grande ourse (119) – Au marché (120) – La berceuse (121) – Si j’étais perdue (121) – Le bout de carton (122) – La
marche des chapeaux (123) – On ne verra jamais (124) – Flagada (125) – Qu’il  est loin l’amour (126) – Quand
j’entends la pluie (126) – Faire de la musique (127) – Les mauvais souvenirs (128) – La clairière (129) – Tourne la
chance (130) – Je n’ai pas peur de mourir avec toi (131) – Oublie que j’ai de la peine (132) – Je t’aime la vie (132) –
Une autre que toi (133) – Les parapluies (134) – La valse des chansons (135) – On a volé la rose (136) – L’étrangère
(137) – Maria Dolorès (139).
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555 CHANTS VOLUME 1

A 40  Debout peuple de Dieu -  A 104  C’est toi Seigneur notre joie -  A 105  Le Seigneur soit avec vous -  A 109-4
Comme l’enfant reçoit le pain - A 111 Nous marchons vers Toi - A 112 Rassemblement - A 116 Oh ! qu’il est bon - A
122-3  Pour quelle fête ? -  A 123  Avec Toi Seigneur -  A 124-2  Voyageurs aux pas perdus -  A 127  Dans la joie de
partager - A 128 C’est Toi Seigneur qui nous as choisis - A 133 Ensemble - A 136 Pour sauver de l’oubli - A 137 Tu
nous invites à la fête - A 158 Elle est sûre ta parole - A 164 Alléluia ton appel - A 174 Dieu nous accueille - A 177
Peuple sans berger - A 179 Partageons la parole - A 184-1 Rude est le chemin - A 187 Tu es notre Dieu - A 188 Voici
que jaillit une lumière - A 189 Peuple de pèlerins - A 205 Dieu nous appelle - A 216 Dieu est en attente - A 217 Gloire
à Dieu Seigneur des univers - A 219-1 Que tes oeuvres sont belles - A 220-1 Homme au milieu des hommes (chant de
pénitence) - A 222 Sur les chemins de Palestine - A 226 Le jour où tu verras - A 238-1 Au coeur de ce monde - A 239
Cherche ton étoile - A 248 Je crois en Dieu - A 250 Gloire à notre Dieu - A 531 Jour du Seigneur Christ ressuscité - A
552 Mains levées - A 10-61 Terre nouvelle et cieux nouveaux - A 14-56-1 Dieu nous a tous appelés - A 23-04 Peuple
de vivants - A 28-52 Jubilez dansez de joie – AL Notre Père – AL Je crois en Dieu (symbole des apôtres) - AL Je crois
en un seul Dieu (Nicée-Constantinople) –  AL Seigneur prends pitié (prière pénitentielle) –  AL Gloire à Dieu –  AL
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur – AL Agneau de Dieu - AL 179 Agneau de Dieu (petite messe) - AL 220 Corps du
Seigneur… saint le très haut (messe de l’alliance) - B 70 Grain semé pour mourir - B 13-02 Bénis le pain - C 49 Peuple
de prêtres - C 51 Ta mort Seigneur - C 66 Tout vient de Toi - C 94 Où est ton Dieu ? - C 95 Alléluia passacaille - C 99
Christ est venu (Anamnèse) - C 105 Nous formons un même corps - C 114 Bénis le Seigneur O mon âme - C 121 Qui
donc a mis la table ? - C 127-1 Dieu très-haut qui fais merveille - C 128-2 Dieu qui nous mets au monde - C 146-2 Que
les peuples te connaissent - C 199 Acclamations pour l’Eucharistie -  C 200-1 En mémoire de Toi - C 221-1 Au plus
haut du ciel (chant de louange) - C 230 Louange eucharistique - C 231 Pour les hommes et pour les femmes - C 237
Comme un huile de lampe (psaume d’offrande) - C 243-1 Tenons en éveil - C 533 Magnificat au Dieu de vie - C 542 Il
est digne l’agneau de Dieu - C 555 Prenez la tenue de service - C 556 Psaume de la création - C 559 Source au coeur
de l’homme - C 11-79 Juste un mot : merci - C 13-18 Amen gloire et louange - C 22-37 Avec ta joie - C 28-27 Merci
Dieu merci ! (louange eucharistique) -  D 1 Aimons-nous les uns les autres -  D 12 Chant de l’unité (restons toujours
unis) - D 92 Les pauvres mangeront - D 94 Nous te rendons grâce (gloire à Toi dans les siècles) - D 99 Dans la paix du
Christ - D 108 Le Seigneur nous a aimés - D 116 Dieu est amour - D 128-5 Quand vint le jour d’étendre les bras - D
136 Seigneur prends soin de moi - D 146 Ce pain - D 150-2 Mendiant du jour - D 155 Le verbe s’est fait chair - D 161
Prière simple (Seigneur fais de nous) - D 163 Tu es le Dieu fidèle - D 181 Dieu nous aima le premier (où sont amour et
charité) - D 182 O Seigneur ce pain d’amour - D 183 Aimons-nous - D 192 La paix soit avec vous - D 203 Pain des
merveilles - D 204-1 Pourquoi l’homme ? - D 218 A l’image de ton amour - D 228 Quel est donc ce repas ? - D 243
Par le pain et par le vin - D 254 L’homme qui prit le pain - D 271 Dieu avait faim de l’homme - D 284 Pain de Dieu
pain rompu - D 290 Qui mange ma chair - D 291 Disciples de Jésus - D 293 C’est toi Seigneur la pain rompu - D 304-1
En mémoire du Seigneur - D 305-1 Pasteur d’un peuple en marche - D 307 Aimez-vous - D 308 Pour que nos cœurs -
D 310 Tu nous as laissé ton absence - D 337 Révèle-nous les voies de l’unité - D 339 Jésus Christ fils de
Dieu - D 341-1 Que soit parfaite notre unité (communion) - D 344 Toi qui manges - D 356 Partage-nous le pain de ton
repas - D 361-1 La coupe que nous bénissons (communion) - D 362 Dans le creux de nos mains - D 364 Vigne de Dieu
- D 365 Joie parfaite au coeur de Dieu - D 366 Au partage du festin -  D 377 Shalom Freedom Freude - D 381 Pain de
Dieu pain de vie - D 386 Pour aimer du plus grand amour - D 520 Le pain dans nos mains - D 541 Le pain de ta vie - D
544 Tu nourris tous ceux qui ont faim - D 557 Quand nous mangeons le pain du Seigneur - D 12-54 Conduis mes pas -
D 17-51-4  Ne déchirons plus la tunique -  D 26-99  Ce pain c’est l’amour qui se donne -  D 27-36  Christ hier Christ
aujourd’hui -  DL 311-1 Je vous donne un commandement nouveau - E 9 Venez divin Messie -  E 18 Vers Toi terre
promise - E 32 Joie sur terre -  E 33 Joie au ciel ! (avent) - E 61-3 Lumière pour l’homme aujourd’hui - E 68 Toi qui
viens pour tout sauver - E 83 Viens Seigneur étancher notre soif - E 86 Bientôt Noël chantera - E 116 O Seigneur je
viens vers Toi - E 117 Quand le Seigneur se montrera - E 118-1 Dieu parmi les hommes - E 120 Nous avons vu - E
125 Viens Seigneur viens nous sauver - E 127 Peuples qui marchez - E 128 On nous a dit - E 130 Aube nouvelle - E
134  Préparez  les  chemins  du  Seigneur  -  E  146  Au  souffle  ardent  -  E  149  La  Bonne  Nouvelle  -  E  160  Quand
s’éveilleront nos cœurs - E 161 Laisserons-nous à notre table - E 162 Toi qui cherches un sauveur - E 163 Dieu nous
invite à l’aventure - E 164 Les mots que tu nous dis - E 170 Parole du Père - E 173-1 Amour qui nous attends (tropaire
du Christ roi) - E 174 Pour éclairer tes pas mon Dieu - E 177 Les temps se renouvellent - E 184 Jésus vient - E 201-1
Voici le temps du long désir - E 203-2 L’espoir de la terre - E 213 Bientôt le jour se lèvera -  E 216 Dis-nous les signes
de l’esprit - E 219 Vienne ton règne sur notre terre - E 220 Heureux celui - E 233 C’est la naissance du royaume - E
240  Vienne Seigneur vienne ton jour -  E 253  Prépare le chemin -  E 254  Montre-nous ton visage d’amour -  E 257
Regarde l’aurore est déjà là - E 259 Aujourd’hui levons-nous - E 260 Berger de Dieu réveille-nous - E 546 Voici le
temps du salut - E 10-63 Le Seigneur vient ! levons les yeux ! - E 12-69 Christ et Seigneur soleil nouveau - E 26-30
Entrons dans l’espérance - E 29-00 Viens réveiller tous nos soleils cachés - F 5 Peuple fidèle - F 9 Les anges dans nos
campagnes - F 13 Douce nuit - F 39 Lève-toi Jérusalem - F 56 Il est né le divin enfant - F 113 Viens Seigneur Jésus - F
157-4 Il est venu marcher - F 180 A pleine voix chantons pour Dieu - F 198 En cette nuit - F 207-1 Les arbres dans la
mer -  F 231  Qui est-tu roi  d’humilité ? (au nom des mages)  -  F 237  Peuple dans la nuit -  F 251-2  Noël rumeur
d’enfance - F 252 Dansons notre joie - F 256 La voici la nuit de Dieu - F 279 Un enfant est né - F 283 Aujourd’hui la
lumière a brillé - F 289 L’épiphanie du Dieu de gloire - F 10-65 Gloire à Toi Jésus soleil - F 10-76 Gloire à Toi Jésus
soleil nouveau - F 11-59 L’enfant promis - F 11-82 Tout là-haut - F 17-79 Ouvre les yeux peuple de Dieu - F 17-80
Noël aujourd’hui c’est Noël - F 22-87 Dieu se fait petit enfant -  G 48 Oui je me lèverai - G 60 Seigneur ne nous traite
pas (cendres) - G 79-1 Ouvre mes yeux - G 80-2 T’approcher Seigneur - G 112 Entends nos prières - G 116-2 Je suis
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solitaire - G 127 Sur les chemins du monde - G 138 O Seigneur guéris-nous - G 139 Ne craignez pas - G 156 Tu étais
venu nous trouver - G 157 Pour inventer la liberté - G 162 Changez vos cœurs - G 165 Réconciliez-vous - G 166 Nos
yeux ne voient plus -  G 172  L’enfant prodigue -  G 178  Pardonne- nous et change nos cœurs -  G 183-1  Point de
prodigue sans pardon - G 184-2 En quels pays de solitude - G 185 Nous sommes fils de la terre - G 204 L’amour a fait
les premiers pas - G 205 Père je te bénis - G 208-1 Vienne l’eau vive - G 212 Ta nuit sera lumière de midi - G 213 Si
l’espérance t’a fait marcher -  G 225  Sur la montagne que nous cherchons -  G 236  Pardonne-nous encore -  G 244
Peuple de l’alliance -   G 248 Pitié Seigneur -  G 249 N’aie pas peur -  G 266 Il disait : heureux les pauvres -  G 267
Veillez et priez - G 274 Sur nos sentiers de fils pécheurs (lequel de nous n’est….) - G 275 Quarante jours dans le désert
- G 277 Tout recommence - G 290 Lève-toi et marche Dieu est ton ami -  G 291 Le chemin du serviteur - G 293-1
Nous avons quitté nos chemins - G 297-1 Pour que l’homme soit un fils - G 303 Toi la source des eaux vives - G 304
Lumière du monde source de la vie - G 308 Emmène-nous - G 310-1 Jésus berger de toute humanité - G 320 Par ton
fils nous sommes sauvés - G 321 Sur les routes de l’alliance - G 323-1 Jésus verbe de Dieu kyrie - G 524 A force de
colombe - G 528 Dans quel désert de plénitude - G 548 Réveille les sources - G 552 Heureux celui qui se souvient - G
11-83 Nomade et pèlerin - G 12-71 Un peu de cendres - G 12-73 Pain de l’espoir - G 14-57-1 Vivons en enfants de
lumière - G 14-58-1 Pour l’appel à rejoindre ton peuple - G 28-55 Toi aussi fais de même - H 32 Victoire - H 64 Vers
Toi Seigneur (sur les chemins de la vie) - H 73 Tu es le pauvre - H 96-3 Voici que s’ouvrent - H 103-2 Pour ton corps
qui se livre aux pécheurs - H 119 Ne descends pas - H 128 Au coeur de nos détresses - H 139 A l’heure où tu choisis -
H 145  On attendait ce jour-là -  H 158  Comme on plante une croix -  H 161-1  Seigneur notre berger -  H 184-1  La
dernière place -  H 185 Hosanna Jésus-Christ - H 189 Croix plantée sur nos chemins - H 18-36 Voici l’homme - H 26-
37 Lumière sur mes pas - HL 2 Béatitudes - I 33 Louange de gloire (terre entière chante ta joie) - I 44 Pâque nouvelle
(notre Pâque immolée) - I 45 Souviens-toi de Jésus Christ - I 46 Un seul Seigneur - I 47 Dieu règne (hymne pascale) - I
67 Eveille-toi O Toi qui dors - I 97-3 Regarde où nous risquons d’aller - I 122 Voici le jour - I 123 Le Seigneur a libéré
son peuple - I 131 Jésus tu es ressuscité - I 160 Pour danser la fête (oublions la peur) - I 164 Laisse-nous chanter avec
toi - I 165-1 Quand il disait à ses amis - I 166-1 Brillez déjà lueurs de Pâques - I 168 Sans avoir vu - I 169 Christ est
vraiment ressuscité - I 175 Marche de Pâques - I 180 Un nouveau matin se lève - I 205-2 Qui nous roulera la pierre ? - I
214 Le Christ est vivant - I 234 Envolez-vous - I 237 Naître et renaître - I 270 Seigneur nous croyons - I 272 Ressuscité
du premier jour (viens dans nos cœurs) - I 296 Par le baptême de renaissance -  I 297 Baptisé dans la lumière de Jésus -
I 298 Ouvert est le tombeau -  I 303-4 Tout au long du chemin - I 311 Réveille-toi fils de lumière - I 330 Voici le jour
que Dieu a fait - I 332 Ta paix sera leur héritage - I 333 Jésus Christ soleil de Pâques - I 550 Venons au jour - I 554
Une source coule en toi - I 560 Laisse parler en toi la voix de l’étranger -  I 11-84 Allume un grand feu - I 14-07 Feu de
joie dans notre nuit -  I 14-08  Qu’éclate dans le ciel -  I 14-09-8  J’ai vu l’eau vive -  I 14-64-1  Hommes nouveaux
baptisés dans le Christ - I 14-66-1 Bien aimé de Dieu - I 14-67-1 Baptisé dans l’eau et dans l’esprit - I 15-11 Alléluia tu
nous aimes - I 18-39 Alléluia Jésus ressuscité - I 26-38 Il nous précède en Galilée - I 26-39 Sur la route d’Emmaüs - I
27-12 Annonce du grand jubilé - I 28-53 Vous qui cherchez un soleil - I 28-56 Dieu fait en toi des merveilles - J 16
Seigneur Jésus tu es vivant -  J 32 Pourquoi fixer le ciel ? -  J 33 Seigneur tu es ma joie -  J 35 Chant pour la fête de
l’Ascension - J 37 Vive Dieu - J 503 J’essuierai toute larme - J 28-36 Avec vous je suis avec vous - K 4 Marche de
l’église (de nos campagnes et de nos cités) - K 8 J’étais dans la joie - K 17 Splendeur de la création (o Seigneur envoie
ton esprit) - K 35 L’esprit de Dieu - K 38 Nous chanterons pour Toi Seigneur - K 39 Voici la demeure de Dieu - K 41
L’alliance nouvelle (donne-nous Seigneur un cœur…) - K 64 Peuple choisi - K 70 Invocations au Saint Esprit (viens
Esprit du Seigneur) - K 79-1 Ouvrez vos coeurs (hymne à l’Esprit Saint) - K 99-1 Esprit de Dieu pour notre terre -  K
106 Peuple de baptisés - K 112 Quand souffle l’esprit - K 117  Dieu vivant ton esprit nous devance - K 121 Criez la
joyeuse nouvelle - K 122  Qui forcera nos portes closes ? - K 124 Mon royaume n’est pas de ce monde - K 127 Marana
Tha -  K 128  Eglise du Seigneur (peuple de Dieu cité de l’Emmanuel) -  K 137  Seigneur fais de ton peuple -  K 138
Esprit de Pentecôte souffle de Dieu - K 143-1 Un esprit nous rassemble - K 149 Nous sommes un petit peuple - K 156
Dans la longue marche avec tous les hommes - K 158 Dieu qui nous appelles à vivre - K 180 Peuple de Dieu marche
joyeux - K 191 Accueille en Toi - K 192 Souffle de Dieu tendresse du père - K 196 Le temps du coeur nouveau (que
ton esprit Seigneur) -  K 208 Souffle de Dieu éveille notre mémoire -  K 217  Donne à ceux qui demandent -   K 222
Souffle du Très-Haut - K 224 Soulève notre vie - K 226 Signes par milliers - K 234-1 Pour accomplir les oeuvres du
Père - K 235 Viens esprit de Dieu (litanies à l’esprit saint) - K 238 Tournés vers l’avenir - K 239 De tous pays de toutes
races - K 240 Source d’espérance -  K 537 Peuple de l’évangile - K 544 Viens crier naissance - K 547 Pour que notre
vie -  K 600 Quel est ce feu ? -  K 13-37 Renaître dans son cœur -  K 17-87  Sois marqué de l’Esprit Saint -  K 18-41
Souffle de l’amour - K 26-43 Pierres vivantes peuple du royaume - K 28-40  Vienne sur le monde - K 28-44 Souffle
imprévisible - L 26 Vive le Seigneur - L 47-2 Source nouvelle (Christ est lumière) - L 60 O Seigneur qu’il est grand
ton nom - L 79 Je crois Seigneur - L 83 Jouez pour le Seigneur - L 102 Tu es là au coeur de nos vies - L 105 Toi Jésus
Christ - L 113-2 Quel est ton nom ? - L 119-1 Tu donnes leurs noms aux oiseaux - L 124 Pour te nommer Seigneur - L
156 Dis-nous à quoi ressemble - L 161 Avec les premiers témoins - L 195 Nul n’a jamais vu Dieu - L 197 Toi qui peux
nous guérir (viens à nouveau sur nos chemins) - L 198 Le geste qui fait vivre (ouvre nos cœurs et nous verrons) - L 199
Les blés sont mûrs pour la moisson - L 200 Sur nos terres O Seigneur tu reviens - L 201 Heureux celui que Dieu éclaire
- L 231-1 Tant qu’il fait jour (chant pour la parole) - L 234 Où es-tu ? - L 518 Je crois en Dieu qui est lumière - L 13-
10 Tu nous révèles à ton mystère - L 23-56  Nous te chantons Jésus - M 20 Sans te voir nous t’aimons - M 35 Christ roi
du monde -  M 10-73-1 Nulle autre dette que l’amour - M 12-40 Seigneur mon Dieu tu es l’unique - M 26-41 Vers toi
je viens Jésus Christ ma lumière - N 20 Tu nous a faits pour Toi Seigneur - O 2 Comme des plants d’olivier -  O 15 Le
Seigneur nous unit - O 23 Toi qui aimes - O 27 Chantons la vie - O 42 O Dieu qui nous créas - O 12-93 Bénis ceux qui
s’aiment -  P 5  Qui habitera dans ta maison ? -  P 23  Chant de paix (garde mon âme dans la paix) -  P 93  Les mains
ouvertes - P 95 O Seigneur dans le soir (dans ce jour) - P 125 Comme un enfant - P 144 Seigneur Jésus je te cherche - P
150 Notre Père apprends-nous la joie - P 156-1 Voici la nuit - P 160 Entre tes mains - P 205 Trouver dans ma vie ta
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présence - P 28-26 Veilleur de l’ombre - R 43-1 Le Seigneur passe - R 50 Le vent -  R 11-87 Seigneur Jésus d’un mot
d’un signe - R 23-06 N’aie pas peur de l’avenir (l’arbre de la vie) - R 26-81 A ton appel Dieu parmi nous - R 26-91
Maître qui nous aimes - S 21-2 La mort ne peut me garder - S 34-5 Je suis la résurrection et la vie - S 57-1 Dans la ville
où tu t’en vas - S 69-1 Tu as été plongé dans la mort de Jésus - S 89 Celui qui aime a déjà franchi la mort - S 90 Vienne
le jour des retrouvailles - SL 32-2 Jusqu’en paradis (répons pour les défunts) - SL 33-3  Je crois que mon sauveur - SL
43-1 Invocations pour le dernier adieu - T 18 Route des hommes - T 23 Tu es bon (je passerai ma vie) -  T 28 Allez-
vous en sur les places - T 37 Où va notre terre ? - T 40 Ecoute écoute - T 42-2 Prenons la main que Dieu nous tend - T
47 Joie du Christ ressuscité - T 50-1 Dieu est à l’oeuvre en cet âge - T 52 Tu nous appelles - T 58 Comme un ami - T
67 Qu’il est formidable d’aimer - T 72 N’ayons pas peur de vivre au monde - T 74 Sur les routes des hommes - T 76-1
Enfants du même père (tropaire pour l’unité) - T 82 En lettres de lumière - T 85 Dans le soleil ou le brouillard - T 90
Un grand champ à moissonner - T 94 Une messe commence - T 111 Rien ne changera - T 119 Aujourd’hui montons
sur la montagne -  T 122 Peuple de frères - T 124 Au-delà de toute frontière - T 128 Pour tous mes frères - T 135 Le
vent des prophètes -  T 144  Va quitte ton pays -  T 146-1  A ce monde que tu fais -  T 148  Reste avec nous sur les
chemins - T 150-1 Vienne la paix -  T 151 Envoie Seigneur des ouvriers -  T 152 Partons - T 154-1 Si le Père vous
appelle - T 157 Tu es témoin de Jésus Christ - T 158 Fais lever le soleil - T 170-1 Un homme au coeur de feu - T 172
Vivre aujourd’hui accueillir demain -  T 172 Aujourd’hui Dieu te fait prophète - T 530 Ils n’avaient qu’un seul cœur -
T 551 Prophète d’espérance - T 601 Peuple de lumière - T 12-10 Fleuris là où Dieu t’a planté - T 12-82 Chrétiens au
coeur du monde - T 18-43 Comme Marie ne tardez pas - T 18-74 Pierres vivantes - T 25-91 Jubilez tous les peuples - T
28-34  Prenons ce temps tel qu’aujourd’hui l’enfante - T 28-35 Viens et vois - T 28-54 La source de Dieu a jailli - U 28
Touche nos oreilles - U 45 Comme un souffle fragile - U 74 C’est lui Jésus - U 132-1 Allez dire à tous les hommes - U
151 Le soir avant sa mort (le repas du Seigneur) - U 159 Alléluia pour notre Dieu - U 179 J’irai crier - U 527 Ta parole
est une fête - U 583 A celui qui nous aime - U 18-04 Viens toi qui cherches ton chemin - U 23-52 Dans le coeur de
l’église –  V Je vous salue Marie -  V 28  Itinéraire marial -  V 69  Tu es l’honneur -  V 114  Que bondisse mon coeur
(magnificat) - V 115 Vierge de Nazareth litanies - V 116 Donne-nous ton fils - V 144 Réjouis-toi Marie - V 152 Chante
chante Marie (qui donc est Dieu ?) - V 153 Toi notre Dame - V 159 Magnifique est le Seigneur - V 165 Chante avec
moi Marie -  V 180-3 Une femme dont on n’a rien dit -  V 193 Mon âme chante le Seigneur - V 209 Marie Dieu t’a
choisie - V 223 Vierge de lumière - V 224 Tu es belle O Marie - V 227 Le Dieu que j’aime - V 231 Marie tendresse
des pauvres - V 233 Marie comblée de grâce - V 282 Chercher avec toi Marie - V 286 Avec Marie ta mère - V 293-1
Comme elle est heureuse et bénie - V 301 Marie de la tendresse - V 306 Oser croire oser vivre - V 565  La première en
chemin Marie -  V 589 Je te salue Marie - V 11-28 J’ai dans mon cœur une chanson - V 11-91 Notre dame de la terre -
V 22-96 Le Seigneur a fait pour toi des merveilles - V 23-07 Marie témoin d’une espérance - W 12 Litanies des saints -
W 67  Bienheureux - W 72 Ils sont nombreux les bienheureux - W 100 Heureux les hommes au coeur de chair - W 111
Peuple de bienheureux -  W 135  Bienheureux qui reçoit la parole -  W 587  Autour du trône de l’agneau -  W 13-22
Bienheureux le peuple des élus -  W 13-24  Amis de Dieu -  W 28-33  Litanies pour aujourd’hui -  X 1  Je bénirai le
Seigneur - X 2 Tu es grand Seigneur - X 10 Gloire et louange à Toi - X 63-1 D’âge en âge - Y 3 Fille de Sion - Y 8 Un
enfant nous est né (Noël) -  Y 53 Fais paraître ton jour - Y 57 Les béatitudes selon saint Luc -  Y 13-00 Quel est ton
nom ? Z 160 Cantique de Moïse (chantons le Seigneur) - Z 170 Le cantique de la Vierge Marie (magnificat)
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A la venue de la Noël (F 38-33) – A mots couverts en paraboles (X 48-28) – A prendre ou à laisser (D 345) – A quoi
sert la lumière  (U 107) – A toi puissance et gloire  (A 29-45) – Abraham a pris la route  (U 64) – Acclamation à
l’Evangile (GU 46-46) – Acclamations de la prière eucharistique (C 220-1) – Accorde mon cœur à ton amour (KT 558)
– Agneau de Dieu agneau vainqueur  (A 221-1) – Agneau de Pâques agneau de Dieu (D 548) – Agneau glorieux (D
360-1) – Aime tu deviendras toi-même  (D 542) – Aimer il suffit d’aimer  (D 600) – Alléluia résurrection  (I 173) –
Alléluia  (C518) – Alléluia alléluia salut puissance !  (C 505) – Alléluia Christ est vraiment ressuscité  (U 13-73) –
Alléluia Esprit donné pour la vie (K 533) – Alléluia joie dans ton Royaume (U 13-76) – Alléluia Psaume 117 (Z 558) –
Alléluia roi de paix (U 36-78) – Alléluia soleil levant (SM 424) – Alléluia vive Dieu (U62) – Allez dire (T 30) – Allez
par toute la terre  (T 600) – Allez pars  (T 40-80) – Allume tes yeux (SM 343) – Alors je chante (SM 18) – Ame du
christ (D 21) – Ami du silence (A27-17-1) – Amis chantons notre joie (A119) – Anamnèse acclamations pour la prière
eucharistique (CL 1-12) – Appelés à la liberté (SM 177) – Approchons-nous de cette table (D 268) – Au matin dans ta
clarté (I 15) – Au pays des temps nouveaux (L 17-25) – Aujourd'hui c'est fête chez nous (O 35) – Aujourd'hui dans
notre monde (F 47) – Aujourd'hui s'est levée la lumière (F 515) – Aujourd'hui s'est ouverte la porte (V 291-1) – Aux
chemins de nos déserts (G 39-67) – Aux jours de la promesse (E 28-45) – Avec ces riens qui font nos vies (A 209) –
Avec l'ami que nous pleurons  (S 36-89) – Avec nous  (A 194) – Avec toi nous irons au désert  (G 229) – Avec toi
Seigneur de Pâques (I 539) – Baptisés dans ton esprit (D 35-72) – Bâtissons ensemble (edit 45-65) – Benedicite (SM
426) – Béni sois-tu Dieu notre père (L 27-22) – Béni sois-tu o Père (A 23-47) – Béni sois-tu Seigneur (V 24) – Béni
sois-tu Seigneur pour ton Eglise (K 520) – Béni soit Dieu (BL 76) – Béni soit Dieu pour le don de son Esprit (K 35-79)
– Béni soit Dieu qui te choisit (V 35-84) – Bénissez le Seigneur (C 175) – Berger de la paix (D 39-72) – Berger du
peuple de l'alliance (I 42-99) – Bienheureux le pauvre (W 22-98) – Bravo alléluia (U 525) – Ce beau bouquet de fleurs
(C 529) – Ceci est mon corps (D18) – Celle que Dieu préfère (V 602) – Celui qui aime son frère (DL 32-89) – Celui
qui cherche Dieu (U 182) – Celui qui veut marcher à ma suite (ML 32-90)- C'est Jésus qui nous rassemble (A 22-99) –
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C'est la vie qui passe la frontière (edit 45-38) – C'est Noël tous les jours (SM 4) – C'est Noël réveille-toi (F 238) – Cette
nuit l'enfant est né (F 38-34) – Cette parole de l'écriture (K 223) – Ceux que tu m'as donnés (D 19-94-1) – Change nos
cœurs (G 522) – Change quelque  chose dans ta vie (SM221) – Chant de moisson (T 36-77) – Chanter l'espérance (edit
45-67) – Chantez au seigneur un cantique nouveau (I82) – Chantez priez célébrez le Seigneur (A 40-73) – Choisirons-
nous (A 35-67-1) – Chrétiens chantons le Dieu vainqueur (I36) – Christ aujourd'hui nous appelle (SM 176) – Christ est
avec nous (T56) – Christ est vivant (I 537) – Christ est vivant alléluia (I 217) – Christ et seigneur nous t'espérons (E
35-69) – Cinquante ans d'amour (O 23-01) – Cinquante jours (I 309) – Cœur de jésus christ (L 514) – Comme des yeux
d'enfant (SM 89) – Comme la feuille entre les doigts du vent (T 521) – Comme un arbre (M 21-89) – Comme un feu
(SM 407) – Comme un père et une mère (KT 35-55) – Comme une aurore qui surgit (V 289-1) – Comme une comète
(KT 559) – Contre vents et marées (D 386) – Corps de jésus Christ (KT 35-51) – Créateur d'avenir (T 42-64) – Dans la
campagne cette nuit-là (F 188) – Dans l'éclat d'un jour nouveau (D 247) – Dans ma main (D 195) – Dans ta maison tu
me reçois (M 42-97) – De la table du Seigneur (D 80) – De mon cœur a jailli (N 7) – Depuis l'aube où sur la terre (I 29)
– Dès l'aurore (E 223-1) – Des millions d'hommes et de femmes (W 586) – Des temps nouveaux pour l'Evangile (edit
9) – Devant toi je ne suis que désir  (G 29-88-2) – Devant toi Seigneur de nos baptêmes  (T 36-82) – Devenons un
peuple (A 210) – Diacres du Seigneur (N 25-83) – Dieu au visage caché (L 520) – Dieu d'amour viens semer ta parole
(L 225) – Dieu de bonté toi notre Père (L 32-91) – Dieu de l'espérance (G 278) – Dieu de miséricorde (I 37-40) – Dieu
des vivants (E 525) – Dieu est une fête (SM 336) – Dieu inconnu (L 196-2) – Dieu me parle en faisant des cadeaux
(dev 45-47) – Dieu mon rocher (XT 48-36) – Dieu notre Père (L 522) – Dieu parfois (M 52-1) – Dieu parmi ton peuple
(T 25-80) – Dieu saint (A 96) – Dieu saint Dieu juste et saint ! (A 129) – Dieu te consacre par l'esprit (T 32-12) – Dieu
au-delà de tout créé (H 124-1) – Dieu nous te louons (W1) – Dieu tu révèles ta lumière (S 20-82-6) – Dis seulement
une parole (G 600) – Donne la paix (D 601) – Donne lui ta lumière (S 46) – Ecoute encore un peu Marie (V 228) –
Ecoute la voix du Seigneur  (A 548) – Eglise de ce temps  (K 35-64) – Eglise de Jésus  (K 33-05) – En accueillant
l'amour (D 379) – En cette nuit (F 36-63) – En toi Seigneur mon espérance (G7) – En toi Seigneur nos vies reposent (P
159-2) – En vous l'amour a pris racine (O 49) – Enfants de la terre (SM 174) – Enfants de lumière (I 605) – Entends
Seigneur nos cris de joie (L 94) – Entre en toi-même (A 534) – Entre hier et demain (SM 465) – Envoie tes messagers
(T 1) – Envoie ton souffle Dieu très haut (N 32-13) – Espère en Dieu (E 35-93) – Esprit d'amour (K 115) – Esprit de
tous les feux (K 219) – Et il marche (SM 242) – Et le monde ira beaucoup mieux (G 523) – Et moi votre Dieu (O 54) –
Etranger dis nous ton secret (SM 130) – Etre sel de la terre (T 167) – Exultez de joie peuples de l'univers (F 35-24) –
Façonnés pour aimer (O 31-61) – Fais nous marcher à ta lumière (E 252) – Fête sur nos places (H 24-04-1) – Fils de
Dieu Parole de vie (I 24-05) – Fils de Dieu Jésus sauveur (R 36-91) – Fils de l'homme tu viendras (M 43-02) – Foyer
d'amour vivante flamme (O 17-26) – Gloire à Dieu dans le ciel (A 234) – Gloire à Dieu dans le ciel (C 242-1) – Gloire
à Dieu dans les hauteurs (C 245-1) – Gloire à Dieu paix aux hommes (F 156-1) – Gloire à Dieu paix aux hommes (F
156-2) – Gloire à notre Dieu (ZL 608) – Gloire à toi notre Dieu (O 58) – Gloire à toi qui étais mort (CL 3-5) – Gloire à
toi qui nous délivres (G 36-83) – Gloire à toi Jésus Christ (D 86) – Gloire à toi Marie (V 21) – Gloire au Christ parole
éternelle (A 7) – Grain de soleil (T 522) – Grande acclamation (A 186) – Guetteurs d'aurore (E 35-92) – Heureux celui
qui écoute la parole (KT 22-77) – Heureux celui qui n'est pas rassasié (U 125) – Heureux les pauvres heureux les doux
(Y 66) – Heureux qui garde un cœur de pauvre (W 48-40) – Hommes de demain (T 143) – Hosanna béni soit celui qui
vient (H 24-06) – Il est l'agneau et le pasteur (ZL 22-2) – Il faut tant de patience (O 40) – Il n'est pas de plus grand
amour (D 539) – Il nous accueille dans sa maison (A 183) – Il nous faut des signes (W 503) – Il restera de toi (SM 165)
– Il va venir  (SM 241) – Ils cherchaient un ami  (U 43) – Ils ont tout quitté pour toi  (W 504) – Ils sont rayons de
lumière (W 505) – Inventer demain (T 44-31) – Ils sont venus (F 23-22) – Invitatoire (A 202) – J'ai vu l'eau vive (I
132-5) – Je cherche (SM 2) – Je crois en Dieu qui chante (L 169) – Je crois en Dieu Père Fils et Saint Esprit (AL 37-
64) – Je crois en toi mon Dieu (A 20) – Je crois en toi Seigneur mon Dieu (L 223-1) – Je m'appelle Pierre (U 42) – Je
m'en vais (SM 39) – Je mets ma main dans ta main (P 134) – Je ne vous appelle plus mes serviteurs (D 602) – Je suis le
bon berger (U 37) – Je suis prodigue et tu es Père (G 224) – Je vais ouvrir vos tombes (K 155) – Je veux chanter ma
joie (L 132) – Je vis la cité sainte (K 133) – Je vous salue Marie (V 15) – Jean le Baptiste (E 225) – Jésus est le chemin
(T 511) – Jésus me voici devant toi (P 510) – Jésus qui m'as brûlé le cœur (I 144-1) – Jésus sauveur (C 256-1) – Jésus
messie humilié (C 246-1) – Jésus toi qui nous parles (G 24-67) – J'exulte de joie (V 557) – Jour de joie jour de fête (F
205) – Jour du Seigneur (A 4) – Jour du Seigneur jour du Dieu de Pâques (A 32-11) – Joyeuse lumière (I 17) – Joyeuse
lumière  (P 28) – Jusqu'au fond des ruelles  (T 35) – La gloire de Dieu notre Père  (D 383) – La lampe est toujours
allumée (U 81) – La moisson est abondante (T 31-47) – La nuit qu'il fut livré (C 3) – La paix de Dieu soit avec nous
êvenou shalom (D 23-02) – La paix du soir (P 161) – La parole de Dieu (A 6) – La route des enfants de l'église (T 30-
77) – La route est courte  (C 103) – La tempête apaisée  (U 126) – La terre chante les couleurs  (KT 592) – La terre
desséchée (V 184-1) – L'amour de mon Seigneur (V 564) – L'amour jaillira (C 241) – L'amour vainqueur (A 206) –
Lave moi je serai plus blanc que neige (ZL 11-34) – Le bon grain et l'ivraie (U 118) – Le bon samaritain (U 41) – Le
ciel est ton chapiteau (SM 69) – Le jour s'achève (P 519) – Le laboureur a labouré (T 134) – Le monde ancien s'en est
allé  (E 135) – Le monde était dans la nuit  (I 558) – Le pain que tu nous donnes  (D 83) – Le pardon  (G 521) – Le
Seigneur est ressuscité (I 13) – Le Seigneur nous aime tant (L 103) – Le sel de la paix (SM 205) – Le semeur est sorti
(U 35) – Le verbe ouvre le livre (A 27-40) – Le vivant sort du silence (I 40-45-2) -  Le voici le don de Dieu (D 36-81)
– L'effort de tous les hommes (T 21) – L'enfant perdu (U 38) – Les arbres dans la mer (F 207-3) – Les invités au festin
(U 34) – Les mains de Dieu (L 157) – Les quatre bougies (E 517) – Les soldats ont enchaîné tes mains (H 127-2) – Les
sommets des montagnes sont à lui (SM 172) – L'esprit de fête (SM 216) – L'esprit saint qui nous est donné (K 504) –
Lève toi Marie (V 173) – Levez vous bergers et bergères (F 266) – Litanie des saints (W 101) – Louez Dieu (Z 150-19)
– Louez Dieu du haut des cieux (Z 148-24) – Lumière aux nuits de mort (I 35-77-1) – Lumière des hommes (G 128-2)
– Lumière et paix (D 170) – Maison de Dieu maison des hommes (edit 10) – Maître sur nos chemins (A 35-81) – Marie
(V 208) – Marie du plein soleil  (V 569) – Marie le seigneur est avec toi  (V 542) – Marie tu étais là  (V 256-1) –
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Mendiant  du  jour  (D 150-4) – Mendiants  d'espérance  (A 39-69) – Merci  (C 528) – Merci  seigneur  (C 18-26) –
Merveille merveille Dieu s'est fait homme (F 35-95) – Merveilles merveilles (F 196) – Mes amis écoutez la nouvelle (F
533) – Messe amen 2 (AL 6) – Messe chante pour Dieu (AL 205) – Messe j'étais dans la joie (AL 69) – Messe joie de
ma jeunesse  (AL 59) – Messe parole et lumière alléluia pour la vie  (U 19-14) – Messe parole et lumière entends
Seigneur notre prière (Y 19-15) – Messe parole et lumière pardonne nous toi notre Père (G 19-13) – Messe parole et
lumière saint le Seigneur saint notre Dieu (C 19-16) – Messe parole et lumière toi l'agneau de Dieu (D 19-17) – Messe
peuples battez des mains (AL 45) – Messe vers toi Seigneur (AL 102) – Messe de réconciliation (AL 137) – Messe de
l'alliance (AL 220) – Messe de l'ermitage Agnus Dei (AL 607) – Messe de l'ermitage anamnèse (AL 605) – Messe de
l'ermitage credo (AL 602) – Messe de l'ermitage gloria  (AL 601) – Messe de l'ermitage Kyrie (AL 600) – Messe de
l'ermitage Notre Père  (AL 606) – Messe de l'ermitage préface  (AL 603) – Messe de l'ermitage Sanctus  (AL 604) –
Messe du partage Agneau de Dieu (AL 23-12) – Messe du partage anamnèse (C 23-10) – Messe du partage doxologie
(AL 23-11) – Messe du partage Gloire à Dieu  (AL 23-09) – Messe du partage Seigneur prends pitié  (AL 23-08) –
Messe du peuple de Dieu (AL 597) – Messe du renouveau (AL 192) – Messe fériale (AL 67) – Messe festive (AL 66) –
Messe pour un dernier adieu (AL 217) – Messe pour un dimanche (AL 183) – Mille fois bienheureux (W 110) – Mon
âme exalte le Seigneur (V 575) – Mon âme bénis le Seigneur (C 16) – Mon amour (O 29) – Mon chemin c'est toi (R
29)  – Mon  Dieu qu'il fait bon  (L 600) – Montre-nous ton visage toi que nous cherchons  (E 39-75) – Mystère du
calvaire (H 44) – Ne crains pas d'annoncer la parole (E 41-41) – Ne crains pas Joseph (W 507) – Noël merveilles (F
531) – Noël nouvelet (F 200) – Noël Jésus est né (F 532) – Notre Père (D 82bis) – Notre Père (D 113) – Notre Père (D
141bis) – Notre Père  (DL 2-13) – Notre Père du Burkina Faso  (D 375) – Notre Père qui es aux cieux  (DL 2-29) –
N'oublie pas la mémoire de ton peuple (G 35-88) – Nourris du même pain (D 81) – Nous allons manger ensemble (D 8)
– Nous partageons le pain nouveau (D 184-3) – Nous sommes a toi Seigneur (D 60) – Nous sommes bien petits (SM
202) -  Nous sommes les enfants du même Père (T 18-24) – Nous sommes un peuple au cœur battant (T 43-04) – Nous
te cherchions Seigneur Jésus (F 230-1) – Nous voici Jésus (A 536) – O croix dressée sur le monde (H 30) – O croix
plus noble (H 164) – O Jésus ma joie est parfaite (M 35-75) – O Marie ton cœur porte le monde (V 197) – O nuit de
lumière (F 23-29) – O nuit de quel éclat (I 141-2) – O Père je suis ton enfant (SM 90) – O Père source de l'amour (P
107) – O Seigneur comment reconnaître ? (C 9) – O toi qui dors (I 25) – O Seigneur écoute-nous (G 123) – Ohé les
amis (SM 52) – On n'est pas chrétien tout seul (SM 179) – On s'est croisé (SM 227) – On vous a dit Moi je vous dis (U
108) – Où donc est ta demeure (U 114) – Oui la paix (SM 206) – Oui Seigneur nous croyons (SM 183) – Ouvre mes
yeux (G 79-7) – Ouvre nos yeux (T 149) – Ouvre tes volets (I 535) – Ouvrez les portes du silence (K 181) – Ouvriers
de la paix  (T 13-92) – Pain de Dieu pour notre marche  (U 11-21) – Pain pour l'homme  (D 15-31) – Pain que l'on
partage (D 21-86) – Pain rompu pour un monde nouveau (D 283) – Paix de Dieu règnera (T 17-84) – Par le bain du
baptême  (I 30-83-3) – Par le souffle de ton Esprit  (K 157) – Par ta croix plantée en terre  (H 129) – Pardonne nos
offenses  (KT 35-54) – Parle Seigneur  (A 169) – Parole  (KT 35-53) – Partage  (D 145) – Partageons  (D 22-82) –
Partageons le pain du Seigneur (D 39-31) – Pas de plus grand amour (DL 265-1) – Pèlerins de la lumière (V 27-07) –
Père du premier mot (P 81-3) – Père Seigneur du ciel et de la terre (C 504) – Petite messe (AL 179) – Petite messe pour
Noël (A 35-96) – Peuple béni de Dieu (E 35-86) – Peuple chantez il est ressuscité (I 187) – Peuple de l'Evangile (A
555) – Peuple des bienheureux (W 508) – Peuples criez de joie (M 27) – Pierres vivantes rassemblées (A 43-01) – Pour
être le sel de la terre (R 41-44) – Pour inventer d'autres espaces (H 123-1) – Pour le oui de ta vie (V 600) – Pour vivre
de ton souffle (T 35-80) – Prends ma vie (D 196) – Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95) – Prière (edit 46-12) –
Prière eucharistique (CL 9-1) – Proclamez les merveilles de Dieu (ZL 35-87) – Prophète pour les peuples (SM 175) -
Puisqu'il est avec nous (P 79-3) – Puissance et gloire de l'Esprit (W 14) – Quand Dieu se fut résolu (F 38-35) – Quand
je dis Dieu c'est un poème (SM 178) – Quand Jésus mourait au calvaire (H 19) – Quand mes forces chancellent  (G 37-
37-1) – Que le Seigneur te bénisse (S 88) – Qui a rompu le pain (D 40-79) – Qui donc es-tu Jésus de Nazareth (X 48-
46) – Qui vient à moi  (D 514) – Qui vient à notre porte  (F 236) – Quittez vos basses eaux  (A 166) – Reçois nos
louanges  (V 592) – Refrains pour les célébrations  (Y 50) – Regarde notre peine  (S 36) – Réponds moi  (G 215) –
Retourne toi vers moi Seigneur (edit 46-13) – Réveille ta puissance (E 2) – Reviens Seigneur (E 516) – Roi du monde
Jésus vivant (M 39-71) – Sa maman l'appelait Jésus (F 272) – Saint le Dieu de l'univers (C 178) – Saint le Seigneur
(AL 173) – Saint saint saint acclamons le (AL 40-78) – Sainte Marie fille de Dieu (V 319) – Sainte Vierge ma mère (V
17-93) – Sanctus de Lourdes (A 168) – Saurais je dire oui (V 601) – Seigneur avec nous solidaire (T 18-27) – Seigneur
des temps nouveaux (E 35-85) – Seigneur en ton Eglise (D 36) – Seigneur Jésus (D 167) – Seigneur fais de moi un
instrument (D 41-46) – Seigneur foyer d'amour (D 65) – Seigneur rassemble nous (D 87) – Seigneur souvenez vous (S
5) – Seigneur tu as vaincu la mort (X 11) – Seigneur tu cherches tes enfants (D 34) – Seigneur tu nous appelles (A 108)
– Seigneur venez (E 20) -  Séquence du jour de la Pentecôte (KL 29-79) – Si la foi est passage (edit 46-15) – Si nous
partageons (D 151bis) – Si ton trésor (U 105) – Si tu choisis les chemins de Dieu (D 39-74) – Si tu crois (SM 224) –
S'il me manque l'amour (SM 167) – Sois loué Dieu très bon (CL 5-3) – Soleil du dernier soir (R 36-87) – Sors de chez
toi c'est Noël (KT 14-05) – Souffle… feu…joie (K 13-97) – Source du pardon (G 17-83) – Sous l'habit du mendiant (H
18) – Sur la colline où s'ouvre l'avenir  (M 32-44) – Sur le seuil de sa maison  (SL 41-1) – Sur tous les chemins du
monde (R 32) – Ta parole est la lumière de mes pas (U 11-19) – Ta parole nous réveille (U 526) – Ta voix nous appelle
(A 21-87) – Témoins et bâtisseurs (T 523) – Terre de Noël (D 36-01) – Terre d'espérance (E 258) – Terre du semeur (V
162) – Terre et ciel (C 14) – Tes mains pour la terre (D 376) – Tes signes font renaître (K 36-79) – Toi qui aimes la vie
(A 241) – Toi qui nous aimes viens (E 137) – Toi qui viens dans le monde (M 43-00) – Toi l'eau vive (L 106) – Ton
nom sur nos lèvres  (L 519) – Tous les instruments  (SM 185) – Tout est prêt venez aux noces  (D 34-73-1) – Tout
simplement  devant  toi  (P  512) – Tout  un chemin  pour  te chercher  (C 534) – Toute la  famille  humaine  (V 9) –
Trompettes et tambours jouez pour le Seigneur  (SM 217) – Troubadours et baladins  (SM 214) – Tu as su dire oui
Marie (V 220) – Tu es heureux (X 58) – Tu es le Dieu des grands espaces (T 171) – Tu es mon berger (D 6) – Tu es
Pierre (T 519) – Tu es Seigneur le lot de mon cœur (D 5) – Tu m'appelles aujourd'hui (T 520) – Tu m'as dit Seigneur
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(T 39-77) – Tu me guériras  (R 36-86) – Tu nous appelles à faire Eglise (T 46-48) – Tu seras lumière au milieu du
monde (I 36-80) – Tu viens renouveler la terre (F 277) – Un ami (SM 215) – Un astre se lève (E 35-70) – Un enfant
nous a dit (F 276) – Un jour des âges (V 249-1) – Un pain de Noël (F 185) – Un souffle pour grandir (SM 462) – Un
trésor est caché (U 78) – Une cathédrale (SM 245) – Une croix clouée sur la terre (H 517) – Une étoile dans la nuit (KT
35-60) – Une étoile dans le ciel (F 530) – Une fleur est née sur ton chemin (KT 560) – Une grande paix (C 126) – Une
lampe sur mes pas (X 61) – Vainqueur de nos ténèbres (I 27-43) – Veilleur où en est la nuit (E 35-89) – Veilleurs dans
la nuit (F 26-74) – Venez tous acclamer (A 8) – Venez c'est Noël (F 21-92) – Venez Dieu nous appelle (A 46-49) –
Venez tout est prêt (D 127) – Venu en notre chair (C 72) – Vers le ciel où tu t'élèves (J 35-78) – Viens à la fête (D 197)
– Viens pour notre attente (E 34) – Vierge sainte Dieu t'a choisie  (V 136) – Visage d'église vierge Marie  (V 297) –
Visage du Père au cœur du monde (M 46-50) – Vive le Seigneur vive le vivant (L 39-70) – Vivre debout (KT 35-56) –
Vivre différents dans l'unité (KT 35-57) – Voici déjà les arbres qui bourgeonnent (T 138) – Voici l'alliance (C 15-30) –
Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80) – Voici le temps du salut (E 602) – Voici les pas (B 37-29-2) – Voici
venir des jours de justice (ZL 35-91) – Voici venir en foule (A 228) – Vous êtes sans pareille (V 10) – Voyez le fils de
l'homme (T 32-37) – Y aurait-il un peuple (R 40)  
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	LI 123 (Livre rouge) : Chants de Taizé – Achat : 3, 00 € - 1. Dans nos obscurités – 2. Wait for the lord – 3. Bleibet hier – 4. Ubi caritas deus ibi est – 5. Bless the lord – 6. Gloria et in terra pax – 7. Notre âme attend – 8. C’est toi ma lampe Seigneur – 9. Jésus le Christ – 10. Laudate dominum – 11. Oculi nostri – 12. De noche – 13. Veni creator spiritus – 14. Tui amois ignem – 15. Ubi caritas – 16 Bénissez le Seigneur – 17. El senyor – 18. Confitemini domino – 19. Magnificat – 20. Adoramus te christe – 21. Christe salvator – 22. Veni creator spiritus – 23. Laudate omnes gentes – 24. Singt dem herrn – 25. Gloria gloria – 26. La ténèbre – 27. Jubilate alleluia – 28. Toi qui nous aimes – 29. Ostende nobis – 30. In manus tuas pater – 31. Jubilate deo – 32. Mon âme se repose – 33. Nunc dimittis – 34. Cantate domino – 35. Bonum est confidere – 36. Spiritus Jesu Christi – 37. Jesus remember me – 38. Psallite deo – 39. Tu sei sorgente viva – 40. Surrexit christus – 41. Magnificat – 42. Da pacem in diebus – 43. Veni lumen – 44. Adoramus te o Christe – 45. Christus resurrexit – 46. In te confido – 47. Per crucem – 48. Crucem tuam – 49. Surrexit dominus vere – 50. Nada te turbe – 51. Dieu ne peut que donner son amour – 52. Veni sancte spiritus – 53. Dona la pace – 54. Toi tu nous aimes – 55. Da pacem cordium – 56. Sanctum nomen domini – 57. Vieni spirito creatore – 58. Misericordias domini – 59. Venite exultemus domino – 60. O Christe domine Jesu – 61. Jubilate coeli – 62. Une soif emplit mon âme – 63. Benedictus – 64. Grande est ta bonté – 65. Dona nobis pacem – 66. Qui regarde vers Dieu – 67. Une soif – 68. Alleluia 4 – 69. Alleluia 7 – 70. Alleluia 8 – 71. Alleluia 10 – 72. Alleluia 11 – 73. Alleluia 16 – 74. Alleluia 17 – 75. Alleluia 18 – 76. Alleluia 20 – 77. Alleluia 21 – 78. Alleluia 22 – 79. Kyrie 1 – 80. Kyrie 5 – 81. Kyrie 6 – 82. Kyrie 8 – 83. Kyrie 9 – 84. Kyrie 10 – 85. Kyrie 12 – 86. Kyrie 13 – 87. Kyrie 17 – 88. Kyrie 18 – 89. Kyrie 19 – 90. Kyrie 20 – 91. Veni lumen cordium I – 92. Veni lumen cordium II – 93. Alleluia – 94. Alleluia – 95. Alleluia – 96. Alleluia – 97. Alleluia – 98. Bogoroditse dievo 1 – 99. Les béatitudes – 100. Lumière de nos cœurs – 101. Rendez grâce au Seigneur – 102. Souviens toi de Jésus Christ – 103. Gospodi A – 104. Gospodi B – 105. Gospodi C – 106. Gospodi E – 107. Gospodi F – 108. Kyrie eleison christe eleison – 109. Gloria deo – 110. Credo amen – 111. Sanctus dominus deus – 112. Anamnèse veni domine – 113. Mitte tuum spiritum – 114. Agnus dei – 115. Amen – 116. Notre père – 117. Our father – 118. Padre nuestro – 119. Vater unser – 120. Sviaty boze – 121. In resurrectione tua – 122. Cristos voskresie iz miertvih – 123. Bog jest miloscia – 124. Beati voi poveri – 125. The kingdom of god – 126. Jesu redemptor – 127. Nebojte se – 128. Eat this bread – 129. Bleib mit deiner gnade – 130. Amen amen – 131. Wyslawiajcie pana – 132. El alma que anda en amor – 133. Bendigo al senor – 134. L’ajuda em vindra – 135. Christe lux mundi – 136. Esprit consolateur – 137. Nothing can ever – 138. Kristus din ande – 139. Bogoroditse dievo 2 – 140. I am sure i shall see – 141. Que j’exulte et jubile – 142. Cantate domino canticum novum – 143. Magnificat 3 – 144. Cantarei ao senhor – 145. Dominus spiritus est – 146. Ad te Jesu Christe – 147. Seigneur tu gardes mon âme – 148. Frieden frieden – 149. Viespatie tu viska zinai – 150. Behute mich gott – 151. Sit nomen domini – 152. Fiez vous en lui – 153. Je sais que mon rédempteur est vivant – 154. Jésus Christ o clarté d’en haut – 155. Vous qui sur la terre habitez.
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