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Bonjour à tous, en cette belle journée ensoleillée, je vous propose quelques 
chants, poème et film qui me touchent particulièrement en cette période. 

 
 

 

 
Un chant que je chante depuis enfant et qui me suit dans tous les moments importants de ma Vie (grossesses, 
Mariage,...)  
Merci Seigneur pour toutes les merveilles que tu as créé pour nous.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ncnt0ahpCGw 
« Psaume de la création » 
 
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! 
 
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 

 
Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier 
 
Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l'homme que tu fis  
juste moins grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier 
 
Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier 
 

 
 
Un chant de Glorious, ce groupe incroyable que j'ai découvert adolescente. 
Merci d'être toujours là pour nous Seigneur. Merci pour ton Amour éternel. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WJAdVSrCgxk 
"Pour moi tu l'as fait" (Glorious) 
 
Même si pour moi tu devais t'abaisser 
Pour porter ma vie et tout réconcilier 
Me montrer le Père qui m'a tant aimer 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Même si tu devais quitter toute gloire 
Venir t'incarner, épouser notre histoire 
Au coeur de chaque homme déposer l'espoir 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Car mon Dieu tient toujours ses promesses 

Me couvrant de tendresse 
Voici quel est mon Dieu 
Car il fait toutes choses nouvelles 
Sa grâce est éternelle 
Il a ouvert les cieux 
Voici quel est mon Dieu. 
Même si la croix devenait ton fardeau 
Le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau 
Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait

 
 
Un chant pour notre "Maman du ciel". 
Merci Marie de nous protéger et nous guider chaque jours. 

https://www.youtube.com/watch?v=ncnt0ahpCGw
https://www.youtube.com/watch?v=WJAdVSrCgxk


Ave Maria (de Cucccini)  https://www.youtube.com/watch?v=kQQSW35PrEY 
Un chant qui m'a beaucoup aidé pour le deuil de ma maman. En cette terrible période de pandémie, nous pensons à 
tous ceux qui ont perdu un être cher. 
Merci mon Dieu d'accueuillir auprès de toi nos proches qui nous manquent tellement, mais que nous 
savons bien, en Paix, dans ton royaume. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3VyBr6Ni4-k 
"Sois tranquille" (Emmanuel Moire) 
 
Je sais la peine, je sais les pleurs et les pensées 
Que les mots ne peuvent apaiser 
Je sais l'absence, je sais le manque et les regrets 
Les souvenirs qu'il faut revivre et partager 
Je sais tout ce qui est pour toi 
 
Sois tranquille, tout va bien 
Sois tranquille, je suis serein 
Je repose en paix où je vais 
Sois tranquille, ce n'est rien 
Sois tranquille, j'en ai besoin 
Et je m'en sers, je me libère,  
Enfin 
    
Je sais le temps, je sais les heures, les nuits passées 
Que les rêves ne peuvent soulager 
Je sais l'effort et le courage à retrouver 

Ce souvenir qu'il faudra vivre et continuer 
Je sais tout ce qui est pour toi 
 
Sois tranquille, tout va bien 
Sois tranquille, je suis serein 
Je repose en paix où je vais 
Sois tranquille, ce n'est rien 
Sois tranquille, j'en ai besoin 
Et n'oublie pas, n'oublie pas 
Je suis là. 
 
Sois tranquille, tout va bien 
Sois tranquille, je suis serein 
Je repose en paix où je vais 
Sois tranquille, tout va bien 
Sois tranquille, et sois certain 
Où que tu sois, je veille sur toi 

 
 
 
En cette veille d'Ascension, voici un joli poème de Véronique Belen. 
Soleil de mai (Véronique Belen) 
 
Soleil de mai 
Tu dardes tes rayons 
Qui montent vers le feu 
Baignant ton Ascension. 
 
Agneau de perfection 
Appelé vers le Père 
Prends-nous dans ton sillon, 
Ouvre-nous ton mystère ! 
 
Descends sur nous la paix de ton regard, 
Offre-nous un éclat de Ciel ! 
Montre-nous tes amis te fêtant dans ta Gloire, 
Nourris-nous de lait et de miel ! 

 
Porté par les nuées, tu te fais si présent 
Que mon cœur s’inonde de ta joie, 
Ton immortalité me délivre du temps 
Et consume le bois de ta Croix. 
 
Qui connaîtra cette agape de l’âme 
Exilant tout relent de blessure ? 
Quel cœur exultera à ce chant qui t’acclame 
Et t’offrira sa foi comme un fruit mûr ? 
 
Soleil de mai qui transcendes la Pâque 
Comme la promesse enfin des temps nouveaux, 
Tu t’élèves lumineux et d’un trait de ton arc 
Tu transperces d’amour tes agneaux. 

 
 
 
Enfin, je vous propose un film, plein d'humour, qui nous rappelle que notre Terre est précieuse et qu'il est temps de se 
rassembler pour revenir à l'essentiel... 
La belle verte (de Coline Serreau) 
https://peertube.parleur.net/videos/watch/76011c74-2a6c-4da0-b277-3568c4d0f2ad 

https://www.youtube.com/watch?v=kQQSW35PrEY
https://www.youtube.com/watch?v=3VyBr6Ni4-k
https://peertube.parleur.net/videos/watch/76011c74-2a6c-4da0-b277-3568c4d0f2ad

