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Baptême de Inès, Pablo et Yannis 
  

 
  

Jésus est le chemin - T 511 
Paroles et musique : Gilles du Boullay  

 
R. Jésus est le chemin 
Qui nous mène droit vers le 
Père, c’est Lui qui est la vérité, 
Il est la vie ! 
 
1. Jamais homme n’a parlé ainsi 
que celui-là, non personne ne 
peut faire les signes qu’il 
accomplit, Dieu est avec lui. 
 
3. Celui qui croit en moi à la vie 
éternelle, qui me suit marchera, 
non pas dans les ténèbres, mais 
dans la lumière ! 
 
4. En gardant ma parole, vous 
serez mes disciples, alors vous 
connaîtrez vraiment la vérité qui 
vous rendra libres. 
 
 

Refrain du psaume  

Rendez grâce au Seigneur :  
Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 
Acclamation de l'Evangile 

Alleluia 
 
 
 

 

Aspersion 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia, (bis) 

jaillir du côté du temple Alleluia, (bis) 

2. J’ai vu la source du temple Alleluia, (bis) 

grandir en un fleuve immense Alleluia, (bis) 

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, (bis) 

acclament et chantent ta gloire Alleluia, (bis) 

4. Ton cœur, Jésus est la source Alleluia, (bis) 

d’où coule l’eau de la grâce Alleluia, (bis) 

 

 

Offertoire :  

Je fais silence, je pense à Toi. 
Mon Dieu je t'aime, tu es en moi ! (x2) 
 
Je veux t'écouter  
et tendre mes bras. 
En moi tout se tait  
pour être avec Toi. 

Je veux te parler  
de tous mes amis 
C'est comme un secret  
que je te confie 

Je veux murmurer  
merci pour la vie.  
Tu nous l’as donnée. 
Comme elle grandit! 

 

Refrain de prière universelle 
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! Nous Te 
louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous Te 
glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense 
Gloire ! Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout 
puissant ! 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu 
agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché 
du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le 
péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à 
la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es 
saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu 
le Père. Amen ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0


 
 

Sanctus : Messe du Bon Berger 
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  
Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.  
Hosanna, au plus haut des cieux ! (x2) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, au plus haut des cieux ! (x2) 
 

Comme lui (Lebel/Les Éditions Pontbriand I) 

Refrain 
COMME LUI SAVOIR DRESSER LA TABLE, 
COMME LUI NOUER LE TABLIER, 
SE LEVER CHAQUE JOUR 
ET SERVIR PAR AMOUR, COMME LUI. 
 

1. 
Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du royaume 
Au milieu de notre monde. 
2. 
Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés 
Être pour eux des signes d’espérance 
Au milieu de notre monde. 
3. 
Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d’avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
4. 
Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur, 
Être pour eux des signes d’Évangile 
Au milieu de notre monde. 

 

Que ma bouche chante ta louange 
(IEV 18-27) 
 

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 ! 

R. 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 ! 
 
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… 

 

Litanie des saints :  

Seigneur, Seigneur, prends pitié ! (x2) 

Ô Christ, Ô Christ, prends pitié (x2) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ! (x2) 

 

Frères et sœurs de tous rivages, frères et sœurs 
de tous les temps, peuple de croyants aux mille 
visages, Saints de chez nous, priez pour nous. 
 
Après le baptême 

Tu es devenu(e) enfant de Dieu et 
frère/sœur de Jésus, alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et 
chante alleluia ! 
 

Agnus : Messe du Bon Berger 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous ! (x2) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, donne-nous la paix ! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFaSTY1pX5s
https://www.youtube.com/watch?v=1Xj_X2IRc3g

