Quelques chants pour le baptême de votre enfant ...
Vous trouverez certaines musiques, paroles et partitions de ces chants sur le site de la paroisse (http://paroissesduplateau.free.fr), onglet « Lien »,
Rubrique « Documents utiles pour un baptême », puis « Musiques, Paroles et Partitions des chants pour la célébration d'un baptême »

Entrée
(A 108)

SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES

Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi ;
Ta bonne nouvelle nous met le coeur en joie. (bis)
Nous marchons vers ton autel
Où nous attend ton pardon.
Répondant à ton appel,
Nous chantons ton nom.
(K180)

Tu nous as donné ta vie,
Tu nous as donné ton coeur,
Tu as fait de nous tes fils,
Gloire à toi, Seigneur !

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Tu as passé par le baptême :
Tu es le corps du Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
A fait de toi son envoyé.
(L 102)

Dieu t’a confié d’être lumière,
Ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Christ est livré pour tous ses frères :
Brûle avec lui d’un feu nouveau.

TU ES LA, AU COEUR DE NOS VIES

Tu es là, au coeur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre.
Tu es là, au coeur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.
1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là.
Dans les matins de nos promesses, tu es là.
(T 40)

2. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, tu es là.

ECOUTE, ECOUTE

Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit ; on marche sur la route, on marche dans la nuit.
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi ; il marche sur ta route, il marche près de toi.
Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie.
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie.

Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour.
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour.

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE.

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange (bis).
1. De toi Seigneur nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton nom très saint!
Que ma bouche chante ta louange.

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi!
Que ma bouche chante ta louange.

QUE CHANTE POUR TOI

R. Que chante pour toi la bouche des enfants, Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon. Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon.

Baptême
TU ES DEVENU(E) ENFANT DE DIEU

Tu es devenu(e) enfant de Dieu et frère (sœur) de Jésus, alléluia ! Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia !
1.Tu entres dans la ronde, la ronde de son amour; tu danses avec tes frères, la danse de sa joie
2. Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté; tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.
ALLELUIA de Taizé

Remise du cierge
(L 47)

CHRIST EST LUMIERE (SOURCE NOUVELLE)

Christ est lumière au coeur des pauvres, Christ est lumière au coeur du monde. (bis)
(H 64)

SOIS MA LUMIERE (VERS TOI, SEIGNEUR)

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.

Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alleluia!

Chants d’envoi et Chants à Marie
(A 238)

AU COEUR DE CE MONDE

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à l’oeuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !
Voyez, les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez, les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez, les hommes au coeur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
(G 244)

PEUPLE DE L’ALLIANCE

Peuple de l’Alliance,
Ton Dieu te fait signe.
(bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde. (bis)
(V 282)

Voyez, le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine !
Voyez, les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez, les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !

Peuple de l’Alliance,
Ton Dieu t’illumine.
(bis)
Passe la mort avec Jésus !
Va danser la vie
Sur les tombeaux du monde. (bis)

Peuple de l’Alliance,
Ton Dieu est ta force.
(bis)
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit
Aux quatre-vents du monde. (bis)

CHERCHER AVEC TOI, MARIE

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous
Puisque tu demeures avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas,
Guide nos pas dans l’inconnu
Nous ferons tout ce qu’il dira.
Car tu es celle qui a cru.
COURONNEE D’ETOILES

R. Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,

1.Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
2.Tu es restée fidèle, mère au pied de
la croix,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
L’eau et le sang versés qui sauvent du
péché
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE

R. Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, 3 – Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Chantez au Seigneur terre entière,
Devant lui, splendeur et majesté,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
!
2 – De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

4 – Rendez au Seigneur, famille des
peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la
puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Prière commune de l’assemblée
Vous pouvez vous inspirer des intentions p. 13 du Fêtes et Saisons « Le baptême de notre enfant », ou bien de ces intentions de prière :
1. Seigneur, nous avons la joie d’être parents, et nous t’en rendons grâce. Nous te prions pour les couples qui souffrent de ne pas
avoir d’enfants : Que ton Esprit les ouvre à toutes les formes de fécondité.
2. Seigneur, nous avons la joie d’être réunis en famille dans cette église, et nous t’en rendons grâce. Nous te prions pour toutes les
familles déchirées ou éclatées, et pour celles traversées par les épreuves de la maladie ou de la mort. (Nous voulons aussi te
recommander en particulier N… et N…) Que ton Esprit les accompagne.
3. Seigneur, nous avons la chance de pouvoir célébrer ces baptêmes dans un pays en paix, et nous t’en rendons grâce. Nous te
prions pour tous les chrétiens persécutés, et pour tous les peuples victimes de la guerre. Que ton Esprit les soutienne.

