
Liturgie 19ème dimanche (Vert) * Année A (Mathieu)          1 
 

Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? 
 

 
 
 

Écoute la voix du Seigneur 
T : Didier Rimaud / M : Jacques Berthier * Éditions Studio SM 

Secli : A 548 * Signes Musiques n°11 
https://youtu.be/IYzFNbqBQ5I 

 

Écoute 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. 
 

Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 

De sa très douce volonté, 
De l’Évangile et de sa paix. 

 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d’audace. 
 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

N’aie pas peur 
T & M : Georges Lefebvre * Éditions musicales SM * Secli : G 249 

https://youtu.be/SB4fIX2QVxM 
 

N´aie pas peur, 
laisse-toi regarder par le Christ ; 
Laisse-toi regarder car il t´aime. 

 

Il a posé sur moi son regard, 
Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, 
Un regard long de promesse. 
 

Il a posé sur moi son regard, 
Et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard, 
C´était celui du pardon. 
 

Il a posé sur moi son regard, 
Et m´a dit : "viens et suis-moi." 
Il a posé sur moi son regard, 
Et m´a dit : "viens, ne crains pas." 

 C’est toi Seigneur qui nous appelle 
(Nous sommes ton Église) 

T : Claude Bernard / M : Bernard Gérard * 1983, Éditions du Levain 
Disq SEL 300 216, K7 SEL K 106 * Secli A 213 

https://youtu.be/kiEd9J-5cdY 
 

Nous sommes ton Église, 
ton peuple rassemblé, 
ton souffle fait revivre 

nos cœurs de baptisés. 
 

C’est toi Seigneur qui nous appelles 
Et nous venons te rencontrer. 
Voici la fête que tu crées 
Pour allumer le feu qui renouvelle. 

Libère-nous comme l’enfant 
Qui veut chanter le Dieu vivant. 

 

Tu nous appelles à te connaître 
Et nous venons pour t'écouter. 
Voici la fête que tu crées 
Pour révéler les mots venus du Père. 

Libère-nous comme le sourd 
Qui entendit ta voix d'amour. 

 

Tu nous appelles à vivre ensemble 
Et nous venons pour communier. 
Voici la fête que tu crées 
Pour découvrir la paix de ta présence. 

Libère en nous l'aveugle-né 
Nous te verrons, Dieu incarné. 

 

Tu nous appelles à la prière 
Et nous venons te supplier. 
Voici la fête que tu crées 
Pour nous sortir des routes de misère. 

Libère-nous comme un boiteux 
Qui veut marcher au jour de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis dans la joie 
T : Pasteur Guy / M : origine Côte d’Ivoire 

https://youtu.be/wJk44QCjjAQ 
 

Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l'allégresse 
Car mon Dieu m'a libéré 

 

Je chanterai de tout cœur 
Les merveilles de mon Jésus mon Seigneur  
Il m'a ôté des ténèbres, Il m'a délivré de tout péché 
 

Car mon Dieu est fidèle il ne m'abandonne jamais 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré 

 


