
Marie, témoin d’une Espérance 
 

Marie, témoin d’une espérance, 

Pour le Seigneur tu t’es levée, 

Au sein du peuple de l’alliance, 

Tu me fais signe d’avancer, 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

1- Mère du Christ et notre Mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l'Esprit fait des merveilles, 

Avec amour il te conduit. 
 

2- Quelqu’un t'appelle et te visite, 

Ton cœur frémit à sa venue. 

C’est à l’audace qu’il t’invite, 

Tu vas sans peur vers l'inconnu. 

 

Couronnée d’étoiles 
 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  

couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 

en toi nous est donnée l'aurore du Salut. 
 

1- Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 
 

Ave ! Ave ! Ave Maria 
 

1- Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce, nous t’acclamons. 
 

2- Par toi Foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur, 

Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. 
 

3- Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs, Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

        Nous vous invitons à présenter votre enfant 

à la communauté chrétienne en l’église de Saint 

Aubin du Cormier à 10h30 les dimanches 10 

mars, 28 avril, 26 mai ou 30 juin 2019 !  
Pensez à apporter une photo de votre enfant pour 

l’arbre des baptisés de l’année. Vous pourrez aussi 

dire un petit mot pour présenter votre enfant et 

expliquer votre démarche pour son baptême. 

 
 
 

 

Dieu nous accueille  

Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin 

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1- Si tu savais le don de Dieu, 

Si tu croyais en son amour,  
Tu n’aurais plus de peur en toi.  
 

2- Soyons témoins de son Esprit !  

Que disparaisse toute peur ! 

Montrons au monde notre foi ! 

 

Chantez, Priez, Célébrez le Seigneur 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez, son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1- Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour, 

Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour. 
 

2- Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour, 

Sa parole est une promesse, Eternel est son amour. 
 

3- Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, Eternel est son amour 

Son amour forge notre Eglise, Eternel est son amour. 

Célébrons le baptême … 
Chantons la vie ! 

Chant d’Entrée 



Peuple de baptisés  
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

1- Notre Père nous aime avec tendresse, 

Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que Son peuple le dise à l´univers. 

Il rachète et rassemble tous les hommes.  
 

2- Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
 

3- Rendons gloire et louange à notre Père, 

À Jésus Christ qui rachète les hommes, 

À l´Esprit qui demeure dans nos cœurs, 

Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 
 

 

Que ma bouche chante ta louange 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits ! 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange ! 
 

1- De toi Seigneur, nous attendons la vie,  

que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma 

bouche chante ta louange. 

Notre confiance est en ton Nom très Saint, que ma 

bouche chante ta louange. 
 

2- Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. 
 

3- Des ennemis, toi tu m’as délivré, que ma bouche chante ta louange. 

De l’agresseur tu m’as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur en tout temps je fête ton Nom, que ma bouche chante ta louange. 

Chaque enfant est une étoile 
 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini,  

Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 
 

1- Dans leurs yeux, un chemin à commencer. 

Dans leurs yeux, un chemin inexploré. 
 

2- Dans leurs voix, un refrain à libérer.  

Dans leurs voix, un refrain d’immensité. 
 

3- Dans leurs mains, un dessein à révéler.  

Dans leurs mains, un dessein de gratuité.  
 

4- Dans leurs cœurs, un jardin ensemencé.  

Dans leurs cœurs, un jardin ensoleillé. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chercher avec toi, Marie 
 

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie. 

Par toi, accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

1- Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie 

Permets la Pâque sur nos pas 

Nous ferons tout ce qu'il dira 
 

2-Puisque tu souffres avec nous 3- Puisque tu demeures avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, Pour l'Angélus, Vierge Marie 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui Guide nos pas dans l'inconnu 

Entre tes mains, voici ma vie. Car tu es celle qui a cru. 

Tu es devenu enfant de Dieu  

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante : Alléluia ! 

Chant après le baptême  

Chant à Marie  


