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Merci d’emporter la feuille (téléchargée sur https://cutt.ly/CikoViS) à la maison, ne la laisser ni dans le fond de l’église ni sur la voie publique. 
 

Pardonner à son frère de tout son cœur… 
 

 
 
 

Changez vos cœurs 
T et M : Jean-Paul Lécot (Lourdes) * © Éditions P Lethielleux / Meta 

Secli G 162 * Signes Musique n° 60 
https://youtu.be/nRbqT4pyAL8 

 

Changez vos cœurs… 
Croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie… 
Croyez que Dieu vous aime ! 

 

‘’Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens Pour que le monde soit sauvé.’’ (Jn 3, 17) 
 

’’Je ne viens pas 
pour les bien portants ni pour les justes : 

Je viens pour les malades, les pécheurs.’’ (Mc 2, 17) 
 

’’Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la Vie de Dieu.’’ (Jn  10,10) 
 

«’’Je suis la Porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé.’’ (Jn 10, 9) 
 

’’Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée.’’ (Jn 10, 14) 
 

’’Qui croit en moi a la Vie éternelle : 
Croyez en mes Paroles et vous vivrez.’’ (Jn 6, 47 & 6, 63) 
 
 
 

En marchant vers Toi, Seigneur 
T : Jean-Paul Lécot / M : Prose ancienne * Éditeur : Meta 

Secli D 380 * Signes Musiques n°57 & 100 
https://youtu.be/ORO-KYXYivs 

 

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 
 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
Appelés à l'unité. 
 

Par ce vin que nous buvons 
Joie de l'homme, joie de Dieu 
Ton alliance est révélée. 
Au royaume des vivants 
Nous boirons le vin nouveau ! 
 

Par ce vin que nous buvons 
Source vive de l'amour, 
Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

 Ta nuit sera lumière de midi 
T : Michel Scouarnec / M : Jo Akepsimas * © Studio SM 

Secli G 212 * Signes Musique 46 & Chantons 172 
https://youtu.be/EyYGIYtXtHc 

 

Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, Pourra naître une source, 

La source qui fait vivre 
la terre de demain, la terre de Dieu. 
 

Si tu détruis ce qui opprime l’homme, Si tu relèves 
ton frère humilié, La nuit de ton combat… 
Alors, de ton pas, Pourra naître une danse, 

La danse qui invente 
la terre de demain, la terre de Dieu. 
 

Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, Si tu soutiens 
ton frère abandonné, La nuit de ton appel… 
Alors, de tes yeux, Pourra luire une étoile, 

L’étoile qui annonce 
la terre de demain, la terre de Dieu. 
 

Si tu abats les murs entre les hommes, Si tu pardonnes 
à ton frère ennemi, La nuit de ta passion… 
Alors, de ton pain, Pourra vivre une Église, 

L’Église qui rassemble 
la terre de demain, la terre de Dieu. 

 

Peuple de frères, peuple du partage 
T : Michel Scouarnec / M : Jo Akepsimas * Éditeur : Studio SM 

Signes Musiques n°147 / CNA 576 * Secli : T 122 
https://youtu.be/-4oTG8yg8zA 

 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu 

 

Dans la nuit se lèvera une lumière 
L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière 
Notre Dieu réveille son peuple ! 
 

L'amitié désarmera toutes nos guerres : L'espérance… 
Notre Dieu pardonne à son peuple ! 
 

La tendresse fleurira sur nos frontières L'espérance… 
Notre Dieu se donne à son peuple ! 

 


