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Recommandations de répertoire 

Octobre 2021 

La Commission de Musique Liturgique a reçu la mission de faire des recommandations pour le répertoire 

liturgique. Voici quelques éléments. 
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1. Ordinaire de la messe 

Bon berger   Chemin neuf 

Celtique   Grzybowsky 

De la Colombière   Dumont 

De la grâce   Glorious 

Emmaüs   Grzybowsky 

Festive pour le temps ordinaire Fontaine 

Gloire à ton nom   Valentin 

Partage   Daniel 

Pro Europa   Berthier 

Rangueuil   Gouzes 

Sablonceaux   Chemin neuf 

St Augustin   Sugita 

St Boniface   Wittal 

St Jean   Hagemann 

St Victorien   Cambourian 

Trinité   du Jonchay 

Unité   Mellot 

2. Notre Père 

Tenant compte de la nouvelle formule, nous vous recommandons : 
 
- Musique : Henri Chalet - AL 70-91. Ce Notre Père a déjà été chanté lors de nos grands rassemblements 
diocésains (messe chrismale, Pentecôte, ordination) 
 
- Musique : Grégory Notebaert - AL 72-62. Ce Notre Père fait partie de la promotion épiscopale 2018 
 
- Musique : Glorious (messe de la grâce). Ce Notre Père est déjà connu d’un public “jeune” 

3. Avent 

Aube nouvelle (E 130) 
 
Berger de Dieu, réveille-nous (E 260) 
 
Entrons dans l’Espérance (E 26-30)  
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Guetteurs d'aurore (E35-92) 
 
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur (EDIT626/E22-11) 
 
Humble servante du Seigneur (VP248-1/V248-1) 
 
Notre âme attend le Seigneur (Taizé) 
 
Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel (E147) 
 
Peuple béni de Dieu (G35-86/E35-86) 
 
Préparez le chemin du Seigneur, et rendez droits ses sentiers (11_44) 
 
Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs   
 
Préparez, à travers le désert  
 
Seigneur des temps nouveaux (E35-85) 
 
Toi qui ravis le cœur de l'homme (VP136-2/VLH136) 
 
Vienne Seigneur, vienne ton jour (pour les 3 années liturgiques) E 240  
 
Viens, Seigneur, ne tarde plus (E 57-31) 

4. Cendres 

Cendre et poussière, je le suis (G 51-08-2) 

Revenez à moi de tout votre cœur (GX 94) 

5. Carême 

Au désert avec toi Jésus-Christ (G 52-81) 

Avec toi nous irons au désert (G 229) : hymne 

Dieu qui nous appelle à vivre (K 158) : attention à ne pas écraser le texte  

Fais grandir en nous la foi (GX 60-80)  

Lave-moi de nos fautes, Seigneur (AL 192) : pour la prière pénitentielle 

Le chemin du serviteur (G 291) : bien tenir le tempo dans le couplet 

Montre-moi ta tendresse (ZL 50-35) : psaume 50 pour une liturgie pénitentielle 

Peuple de l'alliance (G 244) : à chanter dans le tempo 

Pour que l'homme soit un fils (G 297-1) : après la communion 

Puisque tu fais miséricorde (Z 129-15) : refrain de prière universelle 
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Rends-nous la joie de ton salut (G 268) : des couplets pour tous les dimanches des 3 années 

Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1)  

6. Rameaux  

Voici celui qui vient  

Hosanna, béni soit celui qui vient ! 

7. Triduum pascal 

Jeudi Ubi Caritas (Taizé) 

Jeudi L'homme qui prit le pain (D 254) 

Jeudi Un homme au cœur de feu (T 170) 

Jeudi Qui donc a mis la table (C 121) 

Jeudi Pas de plus grand amour (EDIT 10-64) 

Jeudi Partageons le pain du Seigneur (D 39-31) 

Vendredi Impropères (Emmanuel 12-15) 

Vendredi Par la croix qui fit mourir (H 67-1) 

Vendredi Croix plantée sur nos chemins (H 189) 

Vendredi Psaume 30 

Vendredi Kyrie Jésus verbe de Dieu (G 323-1) 

Vendredi Mystère du calvaire (H 44) 

Samedi Tu as triomphé de la mort (ILH 165) 

Samedi Dieu règne (I 47) 

Samedi Criez de joie Christ est ressuscité (IEV 15-10) 

Samedi J'ai vu des fleuves d'eau vive (Emmanuel 14-15) 

Samedi Ouvert est le tombeau (I 298) 

Samedi Alleluia festif (UL 38-75) 

Samedi Exultet (Glorious) 

Samedi Exultet (Classique) 

Samedi Litanie des saints du Chemin Neuf 

Samedi Litanie des saints (Gélineau W12) 
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8. Temps pascal 

Alleluia festif (UL 38-75) : avec un verset pour chaque dimanche du temps pascal 

Brillez déjà, lueurs de Pâques (I 166-1) : offertoire 

Criez de joie, Christ est ressuscité (IEV 15-10) : entrée, sortie 

Dieu règne (I 47a) : classique, mais toujours éclatant 

Il est temps de quitter vos tombeaux : entrée, sortie 

Il nous précède en Galilée (I 26-38) : sortie  

J'ai vu des fleuves d'eau vive (I 44-62) : aspersion  

J'ai vu l'eau vive (I 18-65-10) : aspersion 

Jésus est vivant alleluia : entrée, sortie 

Jour du vivant (I 34-92-8) : entrée 

Nous te chantons ressuscité (I 262-1) : entrée 

O Père des lumières : offertoire  

Ouvert est le tombeau (I 298) : entrée  

Par toute la terre : sortie 

Tu as triomphé de la mort (IP 165) : entrée 

9. Célébration de la Parole 

Dieu nous appelle (A 205) 

Ecoute  

Ecoute la voix du Seigneur (A 548) 

Goûtez la Parole (X 56-94) 

Heureux, bienheureux  

Heureux celui qui écoute la Parole (Edit 629) 

Heureux celui qui se souvient (G 552) 

Le semeur est sorti pour semer  

Peuple de lumière (T 601) 

Ta Parole nous réveille (U 526) 

Ta Parole, Seigneur (X 36-29) 

Ta Parole, Seigneur, est lumière (U 48-75) 
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10. Célébration avec des handicapés 

Messe d'Emmaüs    Ordinaire 

Alleluia de Taizé    Acclamation 

Allons tous ensemble   Entrée 

Chantez avec moi    Entrée 

Chantez, priez, célébrez  Entrée 

Comment ne pas te louer  Louange 

Dieu est une fête    Entrée 

Donne la paix    Partage 

En famille, en peuple, en Eglise  Entrée 

Entends Seigneur la prière de tes enfants PU 

Evenou Shalom Alechem  Partage 

Heureux, bienheureux   Méditation 

Je veux chanter ton amour Seigneur  Entrée 

Je veux te louer    Louange 

Je voudrais marcher   Sortie 

Jésus me voici devant toi  Méditation 

Jubilez !    Entrée 

Laudate Dominum    Louange 

L'esprit de fête    Entrée/sortie 

Magnificat au Dieu de vie  Louange 

Magnificat de Taizé   Action de grâce 

Marche dans la lumière   Sortie 

Mets ta joie dans le Seigneur  Entrée/sortie 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière Entrée 

Par la musique et par nos voix  Acclamation 

Psaume de la création   Méditation 

Que ma bouche chante ta louange Louange 

Qu'exulte tout l'univers   Louange 

Ressucito    Louange 
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Vous bondirez de joie   Sortie 

11. Chants sur la joie 

Joie parfaite au cœur de Dieu (D 365) 

Soyez toujours dans la joie (XL 56-88) 

Jubilez, criez de joie (U 52-42) 

Joie dans le ciel (GY 35-74) 

Tu nous envoies, Seigneur (T 59) 

Jésus, ma joie (Taizé) 

Exultez de joie, peuples de l’univers (F 35-24) 

Par toute la terre 

12. Chants pour l’unité des chrétiens 

A l'image de ton amour (X971/D218) 

Aux Églises du monde (K562) 

De l'orient à l'occident (XD44-46-1) 

Dieu nous a tous appelés (KD14-56-1/A14-56-1) 

Esprit d'amour, Esprit d'unité (D47-42) 

Je vous ai choisis (14-16) 

Nous marchons vers l'unité (D 12 

Nous sommes les enfants du même Père (T18-24) 

Nous voulons vivre l'unité (JEM 584) 

Père, garde-nous dans l’unité  

Père, unis-nous tous  

Pour l’unité de tes disciples (K57-65) 

Que soit parfaite notre unité (D 341-1) 

Tous unis dans l'Esprit  

Un seul Seigneur (N46/I46) 

13. Chants de louange 
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À la louange de ta gloire (EDIT100) 

À Toi Dieu - Hymne de Louange (YL14-53-12) 

À toi louange et gloire (ZL(AT)40-9) 

Alleluia jubilate (IEV 19-04) 

Béni soit Dieu le Père (B 19-31) 

Béni soit le Père de Jésus (YX56-70) 

Bénissez Dieu (14_01) 

Chantez avec moi (14_07) 

Comment ne pas te louer  

Gloire à toi, Esprit de feu (K 35-28/13_17) 

Honneur, Louange et Gloire (ZL20-11) 

Hosanna ouvrons les portes (Exo)  

Je veux chanter mes hymnes (C 19-41/11_25) 

Je veux chanter ton amour Seigneur (C 19-42/DEV 169) 

Je veux te louer (16_07) 

Louange à Dieu  

Louez, exaltez le Seigneur (DEV44-66) 

Louez-le (Glorious)  

Louez-le dans les cieux (Communauté du Chemin Neuf)  

Nos voix s'élèvent 

Nous chantons ta gloire  (18_18) 

Que des milliers de voix  (Texte de D. Rimaud)  

Que ma bouche chante ta louange (EDIT18-38) 

Que s'élève vers toi notre louange  

Que soit béni le nom de Dieu (Y245/A245) 

Que vienne ton règne (17_48) 

Que vive mon âme à te louer  

Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243/371) 

Un corps à ta louange  
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14. Chants de confiance et d’espérance (à écouter) 

En toi, j’ai mis ma confiance https://www.youtube.com/watch?v=YkOxVGwHOuw  

O ma joie et mon espérance (Taizé) https://www.youtube.com/watch?v=ZKHW7CYwEBk  

Regardez l’humilité de Dieu https://www.youtube.com/watch?v=uXid7avQFVw  

Espère dans le Seigneur https://www.youtube.com/watch?v=0vUUZ5Ve3Dk  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY  

Ne crains pas https://www.youtube.com/watch?v=TcsaS-rBtcE  

Regarde l’étoile https://www.youtube.com/watch?v=qjlDcdT4Gr4  

Toi qui maîtrises la tempête https://www.youtube.com/watch?v=-oTg07YKKEY  

Compte les bienfaits de Dieu https://www.youtube.com/watch?v=mywV4B6SYGE  

Prenons soin les uns des autres https://www.youtube.com/watch?v=sUqFbYHsRes 

15. Chants pour le mariage 

Entrée : 

Bonheur aujourd’hui (O 29-67) 

Je veux chanter ton amour Seigneur (C 19-42) 

Dieu est en attente (A 216) 

Chantez priez célébrez (A 40-73) 

Chantez avec moi 

 

Acclamation de l’Evangile : 

Dieu est une fête (SM 336) 

Psaume pour un mariage (ZL 15-29-2) 

 

Méditation (après l’homélie) : 

L’amour ne passera jamais (XL 56-78) 

L’amour jamais ne passera (X 44-65) 

Quand je parlerais toute langue (DP 56-84) 

Aimer, c’est tout donner 

Aimer, il suffit d’aimer (D 600) 

A l’image de ton amour (D 218) 

 

Pendant le rituel du mariage (après l’échange des consentements ou après la bénédiction nuptiale) : 

Bénis ceux qui s’aiment (O 12-93) 

Pour une alliance avec toi (O 57) 

A ton image et ressemblance (X 49-61) 

Qu’il est formidable d’aimer (T 67) 

Nous bâtirons notre maison (O 22-81) 

https://www.youtube.com/watch?v=YkOxVGwHOuw
https://www.youtube.com/watch?v=ZKHW7CYwEBk
https://www.youtube.com/watch?v=uXid7avQFVw
https://www.youtube.com/watch?v=0vUUZ5Ve3Dk
https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY
https://www.youtube.com/watch?v=TcsaS-rBtcE
https://www.youtube.com/watch?v=qjlDcdT4Gr4
https://www.youtube.com/watch?v=-oTg07YKKEY
https://www.youtube.com/watch?v=mywV4B6SYGE
https://www.youtube.com/watch?v=sUqFbYHsRes
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Refrain de prière universelle : 

Pour les hommes et pour les femmes 

Aimons-nous les uns les autres (D 183) 

Toi qui aimes ceux qui s’aiment (O 23) 

 

Chant à Marie : 

Je vous salue Marie comblée de grâce 

La première en chemin (V 565) 

Couronnée d’étoiles (V 44-58) 

Ordinaire de la messe (pour les mariages célébrés au cours d’une eucharistie) : Kyrie, Gloire à Dieu, Saint 
le Seigneur, anamnèse, Agneau de Dieu 

Messe festive pour le temps ordinaire (I. Fontaine) 

Messe d’Emmaüs (L. Grzybowsky) 

Messe de la Trinité (JB. du Jonchay) 

16. Chants pour les funérailles 

Entrée :   

Aimer, c'est tout donner 

Celui qui aime a déjà franchi la mort (S 89) 

Jésus me voici devant toi (P 510) 

N'aie pas peur (G 249) 

Ni la mort ni la vie (X 990/S 990)  

O Seigneur je viens vers toi (R 116) 

Que vive mon âme à te louer (C 513) 

Seigneur rassemble-nous (D 87) 

 

Geste de la lumière : 

Dieu est amour (D 116) 

Jésus le Christ lumière intérieure (Taizé) 

Joyeuse lumière (I 17) 

Lumière des hommes (GX 128-2 bis) 

Lumière sur mes pas (H 26-37) (refrain) 

Sur les chemins de la vie (DEV 348/H 64) (refrain) 

Trouver dans ma vie ta présence (EDIT13-56/P205) 

 

Prière pénitentielle (autres que le Kyrie) : 

Jésus berger de toute humanité (G 310-1) 

Seigneur j'accueille ton pardon (G 25-52) 
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Antienne de psaume : 

22-Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 

26-Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

26-Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, Alleluia 

33-Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur 

102-Le Seigneur est tendresse et pitié 

129-Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole 

 

Refrain de prière universelle : 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers toi 

 

Dernier adieu : 

Dans la ville où tu t'en vas (SP 57-1) 

Entre tes mains (P 160) 

Je sais que mon libérateur est vivant (S 59-13) 

Maintenant Seigneur (Siméon) Z (NT) 3-2 

Mon âme se repose 

Mon Père, je m'abandonne à toi 

Plus près de toi mon Dieu (DEV 267/P 35-27) 

Sauve-nous Seigneur (Siméon) 

Souviens-toi de Jésus-Christ IX 45-a 

Sur le seuil de sa maison (SL 41-1) 

Vienne le jour des retrouvailles (S 90) 

 

Chant à Marie : 

Ave Maria (Glorious) 

Chercher avec toi (V 282) 

Couronnée d'étoiles 

Je vous salue Marie (V 15) 

Je vous salue Marie (Angelus) 

La première en chemin (V 565) 

Regarde l'étoile 

Vierge sainte Dieu t'a choisie (V 136) 

 

Nous ne pouvons pas diffuser des partitions, par respect pour les droits d’auteur. Nous vous invitons à 
consulter les sites :  

https://secli.cef.fr/  
https://www.chantonseneglise.fr/ 
 

https://secli.cef.fr/
https://www.chantonseneglise.fr/

