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Je te donnerai les clés du Royaume des cieux… 
 

 
 

Peuple choisi 
T : Didier Rimaud / M : Johann Crüger * © Studio SM * Secli K 64 

https://youtu.be/3RChpkjF0gI 
 

Dieu fait de nous en Jésus Christ 
des hommes libres ; 

Tout vient de lui, tout est pour lui, 
qu'il nous délivre. 

 

Peuple de Dieu reçois de lui ta renaissance : 
Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. 
 

Peuple habité par son Esprit, heureuse Église, 
La voix du Père t´a choisi : maintiens son signe. 
 

Peuple choisi pour annoncer une espérance, 
Montre ton Christ : il t´a chargé de sa présence. 
 

Peuple choisi pour devenir un peuple immense, 
Monte au calvaire où doit mourir ta suffisance. 
 

Peuple choisi pour exister dans la prière, 
Prends en tes mains le monde entier et sa misère. 
 

Peuple choisi pour son festin et pour la Pâque, 
Ne goûte plus qu'au vrai levain de ses Passages. 
 

Peuple choisi pour présenter l´unique offrande, 
Dieu t´a fait grâce et t'a aimé : rends-lui sa grâce. 
 

Gloire à Jésus, maître de tout, roi de la terre ! 
Gloire au Messie qui fait de nous un peuple prêtre ! 
 
 
 
 
 
 
 

Voici le Corps et le Sang 
T & M : Marc Dannaud * Ed Emmanuel 2000 

CD + K7 n°38 * SECLI : D 44-80 
https://youtu.be/vhdDYTEXiVY 

 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 Signes par milliers 
T : Claude Bernard / M : Jo Akepsimas * © Studio SM * Frat Jambville 1993 

https://youtu.be/jiV5b5I72ls 
 

Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, 

Dieu dans notre histoire. 
 

La croix levée, voici le nouveau signe : 
Le signe du pardon. 
Scandale de la mort, Faiblesse du Dieu fort, 
La Pâque libérée : 
Dieu, printemps ressuscité 
 

Témoins choisis, que nous soyons des signes ! 
Des signes d'avenir. 
Un peuple de croyants Disciples du Vivant, 
L'Église à découvert : 
Dieu, soleil sur nos hivers. 
 

Par ton Esprit tout homme soit un signe ! 
Un signe de l'amour. 
La source pour la soif, Le rire d'un espoir, 
La paix à fleur de vie : 
Dieu, lumière d'aujourd'hui.  
 
 
 
 
 
 
 

Christ aujourd'hui nous appelle 
T : Claude Bernard / M : Michel Wackenheim 

Studio SM * Secli : SM 176 / T 176 
https://youtu.be/10w1sogb0OY 

 

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie ! 
 

Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins 
sur les pas du Serviteur. 
 

Ses chemins vous entraînent vers la croix ; 
Le Dieu saint est présent au Golgotha. 
Vous serez ses témoins : 
Jour de Pâques brillera. 
 

Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins 
Dans son peuple à réveiller. 
 

Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. 
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins, 
Les prophètes du Seigneur ? 

 


