
 

 

 

Fête du pardon 
samedi 18 mars 2023 

 
 

Chant d’entrée : 

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 dans ton nom très saint ! 
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 ! 

2-Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche… 

3-Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton 
amour, 
Que ma bouche… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche… 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche… 
 

Chant avant l’évangile : 

J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes. 
J’ai ouvert le livre de l’amour de Dieu. 
J’ai ouvert le livre, cherché la parole 
Les mots qui font vivre, 
Et qui rendent heureux. 

Chant après l’évangile : 

Dans tes yeux, j’ai vu que tu m’aimais. 
Alors tout pour moi s’est transformé. 
Toi Seigneur tu as ouvert mon cœur. 
Et je suis devenu meilleur. 

1-Je cherchais à me grandir, 
A tout voir d’un peu plus haut. 
J’oubliais que s’enrichir, 
Etait un si lourd fardeau. 

2- Je cherchais à réussir, 
A monter toujours plus haut. 
J’écrasais sans réfléchir, 
Je collectais les défauts. 

3-J’ai cherché à t’accueillir, 
Plus besoin d’aller si haut. 
Il me reste à tout offrir, 
Car la vie est un cadeau. 



Chant après l’homélie : 

J’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

Seigneur, j'accueille ton pardon Donne-
moi la force de vivre dans l'amour 

1- Je viens vers toi, tu me connais 
Tu sais de quoi chacun est fait 
C'est près de toi qu'on devient vrai 
Heureux le cœur qui sait aimer 

2- Je viens vers toi, tu me connais 
Je viens te dire mon regret 
C'est avec toi qu'on peut changer 
Heureux le cœur qui fait la paix 

3- Je viens vers toi, je te connais 
Tu es plus grand que mon péché 
C'est bien de toi que vient la joie 
Heureux le cœur réconcilié 

Je veux te dire merci. 

Je veux te dire merci, pour tout ce que tu donnes, 
Merci pour la vie pour les hommes 
Pour chaque instant que tu façonnes, Et pour ces gestes qui te nomment 
Merci pour ce que tu nous donnes 

1- Pour le regard posé Sur cet homme blessé 
Pour ce regard donné Qui vient le réchauffer 
Ce sourire qui naît Et vient l’illuminer 
Pour ces mains qui se serrent  
Au-delà des frontières 
Ces mains hier colère Qui se découvrent frères  
Ce geste de lumière Qui féconde nos terres. 

2- Pour le pas qui respire Un nouvel avenir 
le pas qui sait s’ouvrir Et invite à partir  
Comme une porte ouverte, Un appel à renaître  
Pour cette envie de vivre Cet appel à te suivre 
Qui nous prend, nous enivre Et puis qui nous délivre 
Page blanche du livre Comme on quitte la rive. 

 

 

Chant d’envoi. 

Que le vent nous emporte. 

Que le vent nous emporte 
Que le vent nous envoie 

Amis ouvrons la porte 
Soyons semeurs de joie 

1- À notre tour, prenons la route 
D’un quotidien à transformer 
C’est un regard, c’est une écoute 
Deux petits pas qu’il faut oser 
 

2- À notre tour, soyons porteurs 
D’une Parole à partager 
Et par nos voix, vers chaque cœur 
Des mots de paix seront semés 

3-À notre tour, soyons lumières 
Lorsque s’en vient l’obscurité 
Face aux jours gris, aux longs hivers 
C’est le trésor de l’amitié 
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