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Chant de sortie : Psaume de la Création 
 
1/ Par les cieux devant toi, splendeur et 
majesté, 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 

R/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Tu es le Dieu d’amour ! 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute création ! 
 

2/ Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
Et par l’aile du vent, je veux crier : 
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----- 

 
 

Chant d’entrée : N’aie pas peur 
 
R/ N’aie pas peur !  
Laisse-toi regarder par le Christ, 
Laisse-toi regarder car il t’aime     (bis)  
 
1/ Il a posé sur moi son regard 
Un regard plein de tendresse  
Il a posé sur moi son regard  
Un regard long de promesse.  
 
2/ Il a posé sur moi son regard 
Il m’a dit : « viens et suis-moi » 
Il a posé sur moi son regard 
Et m’a dit : « Viens, ne crains pas »  
 

----- 



 
Refrain pour le psaume :  

 
Le Seigneur est mon berger, 
Rien ne saurait me manquer 

 
----- 

 
Chant de Communion :  Je cherche le visage 

 
R/ Je cherche le visage, le visage du Seigneur 
Je cherche son image, tout au fond de vos 
cœurs. 
 
1 - Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l'amour du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 
 
2 - Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la Paix du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 
3 - Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la Joie du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 
----- 

 
 

 
 
 
 
 


