
QUELQUES IDÉES DE CHANTS POUR CÉLÉBRER LE BAPTÊME

Vous pouvez avoir d’autres idées ; il se peut que certains des chants ci-
dessous puissent convenir à plusieurs moments de la célébration .

POUR L’ENTRÉE

R/ : Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin,
Jour d’allégresse et jour de joie !
Alléluia !

1 O quelle joie quand on m’a dit :
Approchons-nous de sa Maison,
dans la cité du Dieu Vivant ! 

2 Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaissent toute peur !
Montrons au monde notre foi ! 
-------------------------------------------------
R./ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.

3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
------------------------------------------------
R/ :Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, 
une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur, (bis)

1 Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
et mes lèvres publient ta vérité.



3- Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.

4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l'aube, de ta joie Tu m'as comblé.
----------------------------------------------------
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux
Alleluia, alleluia,
Peuple de Dieu, marche joyeux
Car le Seigneur est avec toi.

Tu es le peuple de l'Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ: 
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.
-------------------------------------------------------
R/ :Nous sommes le Corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis)

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance
Pour former un seul corps, baptisés dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
Pour former un seul corps, baptisés dans l’Esprit

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à la lumière
Pour former un seul corps, baptisés dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon
Pour former un seul corps, baptisés dans l’Esprit
--------------------------------------------------------------------
R/ : Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime : 
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie !

1 Ses chemins conduisent vers la Vie :
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’Il nomme ses amis.

2 Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs :
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs !
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?
----------------------------------------------------------------------
1 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

R/ :Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'Evangile et de sa paix.

2 - Ecoute la voix du Seigneur,



Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
------------------------------------------------------------------
R/ :Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en Sa clarté
Des enfants de Sa lumière.

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
----------------------------------------------------------------------
R/ : Que chante pour toi la bouche des enfants, 
qu’exulte en toi le peuple des vivants.(bis)

1/ Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon.

2/ Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu, car tu es bon.
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon

3/ Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu, car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, ô Dieu, car tu es bon.
--------------------------------------------------------------------------
R/: Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1-Si vous êtes l’Evangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne nouvelle pour la terre ! Refrain

3-Vous êtes l’Evangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! Refrain.

6-Vous êtes l’Evangile pour vos frères, 
Si vous chantez ma promesse
De m’établir au milieu de vous,
Bonne nouvelle pour la terre ! Refrain
------------------------------------------------------------------------------
R/ :Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

1 - Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour !



Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour !

2 - Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour !
Sa parole est une promesse, Eternel est son amour !

3 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, Eternel est son amour !
Son amour forge notre Eglise, Eternel est son amour !
--------------------------------------------------------------------------
Tu es là au cœur de nos vies, 
Et c’est toi qui nous fais vivre. 
Tu es là au cœur 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. 

2 – Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là. 
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 

3 – Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. 
Dans la musique de nos fêtes, tu es là.
-------------------------------------------------------------------------
R./ : Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2. Voici que tu viens au milieu de nous, Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! R 
-------------------------------------------------------------------------
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël
Éternel  est son amour !
Alléluia, alléluia, alléluia
---------------------------------------------
Alléluia (dit de Taizé)

PRIÈRE UNIVERSELLE

R/ : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants



R/ :O Seigneur en ce jour écoute nos prières. 
R/ : O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre
R/ :Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
R/ Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la Terre, 
Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.

CHANT APRÈS LE BAPTÊME

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia alléluia
Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanterons Alléluia alléluia, alléluia

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia alléluia
Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d’être sauvés Alléluia alléluia, alléluia

J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia alléluia 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté Alléluia alléluia, alléluia
---------------------------------------------------------
R/ : Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia!
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia.

Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour,
Tu danses avec tes frères la danse de sa joie.

Tu portes la lumière, lumière de sa beauté,
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.
------------------------------------------------
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea dominum, 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.
-------------------------------------------------------
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia !
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia
--------------------------------------------------------
Alléluia (dit de Taizé)
-------------------------------------------------------
R./ Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.
------------------------------------------------------
R./ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.



5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 
-------------------------------------------------------
R./ : Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

CHANT APRÈS LA REMISE DE LA LUMIÈRE

R./ Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !

1. Par amour des pécheurs la lumière est venue ,
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie , par amour il s´est incarné.
-----------------------------------------
R/ :Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux, Jésus-Christ.

2 Nous te chantons ressuscité,
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau
Étoile du matin qui devance l'aurore
Dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau
-----------------------------------
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea dominum, 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.
------------------------------------
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia !
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia
------------------------------------------
R/ :Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, 
une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur, (bis)

1 Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
-----------------------------------------------
R/ :Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père.



1 Si nous marchons dans la lumière, 
Nous tenons la main de Dieu.

2 Nous nous aimons les uns les autres, 
Le premier, Dieu nous aima.
---------------------------------------------
R/ :Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !
-------------------------------------------
R/ : Notre cité se trouve dans les cieux 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau 
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem 

1- L’Agneau deviendra notre flambeau Nous nous passerons du soleil 
Il n’y aura plus jamais de nuit Dieu répandra sur nous sa lumière.

2- Et maintenant, voici le salut Le règne et la puissance de Dieu 
Soyez donc dans la joie vous les cieux Il régnera sans fin dans les siècles.
-----------------------------------
R/: Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière 

PRIÈRE À MARIE (ÉVENTUELLEMENT)
Je vous salue Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort,
Amen, amen, alleluia!
--------------------------------------------------
R/ : Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

1 Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous



L’Eau et le sang versés qui sauvent du péché.
---------------------------------------------------------
R/ Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu,Vierge Marie
Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie

1-Puisque tu chantes avec nous: Magnificat Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’Il dira

2-Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus Vierge Marie
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru
-----------------------------------------------------------
R/ :Ave, Ave, Ave Maria.

1 Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons.

2 Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes tes enfants. 
Tu nous comprends et veilles sur nous; 
Pleine de grâce, nous te louons.
--------------------------------------------------------------
1 – La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

R/ : Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

2 – La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

R/ :Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

SORTIE (ÉVENTUELLEMENT)
R/ :Allez par toute la terre,
Annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2 - De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

3 - Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
-------------------------------------------------------
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,



Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant.

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations !
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