








Je passerai ma vie à dire à tous les 
hommes que tu es bon ! Oui !                 

Je passerai ma vie à dire à tous 
mes frères que tu es bon !

Oh ! Donne à mon cœur                        
le rythme de ta joie                                

ô Seigneur avec moi !                         
Oh ! Donne à ma joie                             

le rythme de ton cœur ô Seigneur !



Je passerai ma vie à dire à tous les 
hommes que tu es bon ! Oui !                 

Je passerai ma vie à dire à tous 
mes frères que tu es bon !

Donne à ma chanson                              
le rythme de la vie                                 

ô Seigneur mon ami !                    
Oh ! Donne à ma vie                             

le rythme des chansons de moisson !





P. Psaume de David, pris dans le livre du 
chef de chorale. Avec la harpe de Gath.
E. SEIGNEUR notre Maître, ton nom est 
magnifique sur toute la terre ! Ta beauté 
dépasse la beauté du ciel.
A. Par la bouche des enfants, des tout-
petits, tu affirmes ta puissance devant tes 
ennemis.
E. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui 
sans cesse luttent contre toi.



P. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, 
la lune et les étoiles que tu as fixées.

A. Et je me demande : Qu’est-ce que 
l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qu’est-ce qu’un être humain pour que 
tu prennes soin de lui ?

E. Pourtant, tu l’as fait presque l’égal 
des anges, tu l’as couronné de gloire et 
d’honneur.



A. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce 
que tu as fait, tu as tout mis à ses 
pieds :

E. moutons, chèvres et bœufs, tous 
ensemble, même les bêtes sauvages,

A. les oiseaux du ciel et les poissons de 
la mer, et tout ce qui passe sur les 
routes des mers.

Tous. SEIGNEUR notre Maître, ton 
nom est magnifique sur toute la terre !











C'est lui qui tient la terre, dans ses 
mains

Comme une bille de verre, dans ses 
mains

Les océans, les mers, dans ses mains
Le monde entier est dans ses mains.

C'est lui qui tient le ciel, dans ses mains
Les astres le soleil, dans ses mains

La lune et l'arc en ciel, dans ses mains
Tout l'univers est dans ses mains.



C'est lui qui tient la vie, dans ses mains
D'un nouveau-né qui rit, dans ses mains

De sa maman ravie, dans ses mains
Nos lendemains sont dans ses mains.

C'est lui qui tient les pages, dans ses 
mains

Des jours clairs des orages, dans ses 
mains

Du méchant ou du sage, dans ses mains
Début ou fin sont dans ses mains.











Louange et gloire à ton nom 
Alléluia, alléluia,                      

Seigneur Dieu de l’univers,          
Alléluia, alléluia

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,              
au plus haut des cieux (2x)













Marche en ma présence, je suis avec toi. 
Lorsque tu avances, je prends ton chemin. 

Marche en ma présence, je te tiens la main; 
Chaque jour qui passe,                           
chaque nuit qui vient.

Mon Dieu, mon Dieu, que veux tu de 
moi? Tu m‘appelles, je ne te vois pas. 

Mon Dieu, mon Dieu, toi tu me 
connais; Dis-moi, dis-moi, quel est ton 

secret;



Marche en ma présence, je suis avec toi. 
Le Dieu de l‘alliance, n‘oublie pas les siens.
Marche en ma présence, je te tiens la main; 
Dans ce qui te peine, dans le moindre rien.

Mon Dieu, mon Dieu, que veux tu de 
moi? Tu m‘appelles, je ne te vois pas. 

Mon Dieu, mon Dieu, toi tu me 
connais; Dis-moi, dis-moi, quel est ton 

secret;



Marche en ma présence, je suis avec toi. 
Entre dans la danse, n’attends pas demain;
Marche en ma présence, je te tiens la main;

Je deviens ton frère, je deviens ton pain.

Mon Dieu, mon Dieu, que veux tu de 
moi?

Tu m‘appelles, je ne te vois pas. 
Mon Dieu, mon Dieu, toi tu me 

connais; 
Dis-moi, dis-moi, quel est ton secret;







Venez, chantons notre Dieu,
Alléluia, alléluia

C’est lui notre créateur, 
Alléluia, alléluia,

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,           
au plus haut des cieux (2x)











•

Au commencement tu étais là,
Tu as dit que la lumière soit,
Les astres ont écouté ta voix,

La Terre a tourné pour la 
première fois

Avec amour, sagesse et art,
Tu écrivais notre histoire

Tu nous as fait à ton image,
Donné la Terre pour héritage



Refrain

Mais qui peut se comparer à Toi?
Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas

Qui peut se comparer à Toi?
Ô, Artisan de merveille,

L'univers n'a pas son pareil,
Artisan de merveille,

La création étincelle. De ta puissance,
De ta sagesse Éternelle, Ô, Artisan de 

merveille



De l'infini au minuscule, Des galaxies 
jusqu'aux cellules, Sommets de neige, 

vagues qui dansent
Nous parlent de Toi comme une évidence. 

Tes œuvres sont le miroir, Dans lequel 
nous voyons ta gloire Jésus par toi tout fût 
crée. Se maintient par Ta volonté. Que nos 
doutes s'effacent, Devant le spectacle, De 
Ta majesté.. Que nos cœurs se réveillent,

Nos yeux s'émerveillent,
De Ta majesté





Escola 
Para Vida





















Nous croyons au Dieu unique, source de 
toute vie. Nous croyons à l’excellence de 

toute vie sur terre et à la participation des 
humains à la vie de la nature. Nous croyons 
que le Christ nous montre la tâche confiée à 

l’être humain : Être l’image de Dieu en 
œuvrant avec la terre et en prenant soin 

d’elle, en cherchant à la comprendre et en 
usant ses énergies de manière à contribuer 

au bien de tous les enfants. 



Nous croyons que l’Esprit de Dieu nous 
conduira pour que nous trouvions un style 

de vie modeste, désintéressé, 
miséricordieux, afin que les générations 
à venir héritent en paix de la terre et 

qu’à leur tour, elles vivent en sorte que, 
avec l’aide de ses dons, toutes les 
créatures aient part à la justice. 

Amen. 









Seigneur, fais de nous 
des ouvriers de paix.

Seigneur, fais de nous 
des bâtisseurs d’amour.



Là où demeure la haine, 

que nous apportions l’amour.
Là où se trouve l’offense, 

que nous mettions le pardon.

Seigneur, fais de nous 
des ouvriers de paix.

Seigneur, fais de nous 
des bâtisseurs d’amour.



Là où grandit la discorde, 

que nous fassions l’unité.
Là où séjourne l’erreur, 

que nous mettions la vérité.

Seigneur, fais de nous 
des ouvriers de paix.

Seigneur, fais de nous 
des bâtisseurs d’amour.













Tu nous appelles à t’aimer 

en aimant le monde où tu nous envoies 

O Dieu fidèle, donne-nous 

en aimant le monde de n’aimer que toi.

Allez par les chemins, 

criez mon Evangile 

Allez, pauvres de tout, 

partagez votre joie.



Tu nous appelles à t’aimer 

en aimant le monde où tu nous 

envoies O Dieu fidèle, donne-nous 

en aimant le monde de 

n’aimer que toi.

Soyez signes d’amour, 

de paix et de tendresse ;

Ayez un cœur d’enfant ;

Soyez simples et vrais.



Tu nous appelles à t’aimer 

en aimant le monde où tu nous envoies 

O Dieu fidèle, donne-nous 

en aimant le monde de n’aimer que toi.






