Chanteur Vincent Pache
Vincent Pache, jeune chansonnier Suisse romand, a mis en ligne une série de chants-réflexions que je trouve poétiques et
interpellants ; l’approfondissement apporté par Sylvie Dépraz, en fait un réel temps de méditation.
C’est avec la chanson « Mon cœur est fermé, mais je tourne la clef » qu’il a participé à Voice Star en 2017.
Je trouve ses chants très inspirants !

Crédit : Nicole Rochat – Point KT

Fais de moi un instrument de paix
Voici une adaptation musicale de la célèbre prière attribuée à Saint François
d’Assise. Merci à Jean-Jacques Delorme !

Prière
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer,
car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Adaptation musicale
La prière a été attribuée à Saint François d’Assise… Mise ici en musique par Jean-Jacques Delorme
Crédit : Laurence Gangloff (UEPAL) – Point Kt – photo Pixabay

Chant : Là je suis heureux
Un chant est proposé dans le tract d’offrande des Ecoles du Dimanche
2020-2021 (Indonésie).

Télécharger ici la partition Là je suis heureux

Animations possibles
essayons de chanter la version Indonésienne
en Indonésie, cette chanson est généralement chantée par des écoliers ou des jeunes pendant leurs activités à
l’extérieur. Inventons de nouvelles strophes des lieux ou nous pouvons être heureux avec Dieu (« à la
piscine je suis heureux » … )
Merci à Daniel Leininger, Responsable du service Musique UEPAL pour la transcription.

Résonance
Des chants-réflexions que je trouve poétiques et profonds, en lien avec le confinement.
Résonance est un projet qui met en route deux personnes de deux générations. Sylvie et Vincent. Nous sommes entrés en
résonance déjà en choisissant les chansons. Un peu comme si au rythme du balancier nous partions dans la même
direction. L’un avec de la musique et l’autre avec des mots : Musique chantée et accompagnée / paroles dites ou priées.
Notre souhait c’est qu’à votre tour vous entriez en résonance avec votre coeur et que cela vous donne de quoi vous
divertir, penser, rêver, vous réjouir pour un instant ou pour longtemps et qu’ainsi nous partagions un brin d’humanité et
d’espérance.
Pour voir toutes les thématiques abordées :
https://www.youtube.com/channel/UCg-RtOlB-8rUdrBMIBqFs7w
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Tous ensemble, amis
Canon composé par Claire-Lise de BENOIT (1971-2008).
Elle a travaillé toute sa vie pour la LIGUE POUR LA
LECTURE DE LA BIBLE, Suisse. Elle a composé le chant
« Tous ensemble, amis »… et les jeunes ne s’en lassent pas
! L’équipe POINTKT est heureuse d’offrir ce beau chant à
ses utilisateurs. Publié avec autorisation.

A. Tous ensemble, amis, chantons d’un cœur joyeux, oui chantons louons notre Dieu !
B. Tous ensemble et d’un coeur joyeux, oui chantons, louons notre Dieu !
C. Oui chantons, louons notre Dieu
D. Oui chantons, louons notre Dieu, amen, amen, alléluia !
La partition ici tous ensemble amis

Chant : Merci Seigneur pour
toutes tes merveilles

MERCI SEIGNEUR
Seigneur nous te disons merci pour toutes tes merveilles
Tu les as inventé pour nous.
Seigneur nous te disons merci pour toutes tes merveilles
Tu les as inventé pour nous.
Pour la beauté des choses
et la bonté des êtres
bénis sois-tu, bénis sois-tu !

Seigneur nous te disons merci pour toutes tes merveilles
Tu les as inventé pour nous.
Seigneur nous te disons merci pour toutes tes merveilles
Tu les as inventé pour nous.
1- Pour la fraîcheur des sources
et la splendeur des arbres
bénis sois-tu, bénis sois-tu !
2- Pour l’abandon des larmes
et le secret des rires
bénis sois-tu, bénis sois-tu !
3- Pour le désir de l’autre
et le bonheur des rêves
bénis sois-tu, bénis sois-tu !
https://www.youtube.com/watch?v=2uXd7ArKviY
Crédit : Nicole Rochat

