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Que soit plus vive notre espérance ! 
 

 
 
 
 

Lumière des hommes T : Jean Martin / M : Michel Wackenheim * © Le Chalet * Secli : G 128 * Signes Musique 66 
https://youtu.be/VtMsrq6R6vc 

 

Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi. Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 
 

Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 

Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 

Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta parole, 
Toi, le pain de tes invités. 

 
 
 
 

Dieu qui nous appelles à vivre T : Michel Scouarnec / M : Jo Akepsimas * © Studio SM * Secli : K 158 * Signes Mus 144 

https://youtu.be/08ulz9DoK0U 
 

Dieu, qui nous appelles à vivre Aux combats de la liberté, 
Pour briser nos chaînes Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

Dieu, qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

Dieu, qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité, 
Pour passer la mort Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

Dieu, qui as ouvert le livre Où s´écrit notre dignité, 
Pour tenir debout Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 
 
 
 

Pour que nos cœurs T : Richard Walther / M : Michel Scouarnec * © Studio SM * D 308 

https://youtu.be/cW4IaPGF7Dw 
 

Pour que nos cœurs 
Deviennent de chair, 
Tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, 
Comme un signe d´amour. 

Pour que nos cœurs 
Deviennent de sang, 
Tu as versé le vin 
Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe de paix. 

Pour que nos cœurs 
Respirent ta vie, 
Tu as donné ta mort 
Comme un jour qui se lève, 
Comme un cri d´avenir. 

Pour que nos cœurs 
Éclatent de vie, 
Nous fêtons ta mémoire. 
Tu libères ton peuple 
Et tu es son chemin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la mer se déchaîne 
T & M : Lydia Lelong, origine protestante * © Éditions du Renouveau 

https://youtu.be/Ez0q8ON0NGo 
 

Il n'a pas dit que tu le coulerais, Il n'a pas dit que tu sombrerais… 
Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord ! 

 

Si la mer se déchaîne, 
si le vent souffle fort, 
si la barque t'entraîne, 
n'aie pas peur de la mort. 

Si ton cœur est en peine, 
si ton corps est souffrant, 
crois en Jésus, il t’aime, 
il te donne sa paix. 

Si un jour sur ta route, 
tu rencontres le mal, 
ne sois pas dans le doute, 
Dieu aime ses enfants. 

 


