
Quelques chants sur le thème proposé
pour 2023 pour 

SUITE AU WEBINAIRE DU 12 DECEMBRE 2022



LISTE DE QUELQUES CHANTS POSSIBLES

1) RIEN NE CHANGERA T111 : Scouarnec et Akepsimas
2) TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI G 212 - Paroles : Michel 

Scouarnec – Musique : Jo Akepsimas – Édition : Studio SM
3) SEIGNEUR, TU ES RESSUSCITÉ DU TOMBEAU Ensemble n°279 

Paroles : Liturgie orthodoxe – Musique : Ton 6 des Tropies, slave
4) LE CHRIST EST RESSUSCITÉ Ensemble n°279 Liturgie orthodoxe
5) LA TÉNÈBRE Taizé Musique de Jacques Berthier

6) FAIS PARAÎTRE TON JOUR Paroles : Didier Rimaud – Musique 
Jacques Berthier – Édition : Fleurus Auvidis

7) DANS NOS OBSCURITÉS Paroles et musique de la communauté
de Taizé

8) DANS LA NUIT DES VEILLEURS Texte : Claude BERNARD – 
Musique : Laurent GRZYBOWSKI

9) L´AMOUR JAMAIS NE PASSERA Paroles d´après 1 Co 13 et 
musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Hagemann) N° 14-22

10) LAISSERONS-NOUS A NOTRE TABLE E 161 Scouarnec et 
Akepsimas

11) PEUPLES DE FRERES, PEUPLES …T 122 Scouarnec et 
Akepsimas

12) PRIERE DE FRANÇOIS (que ton règne vienne) Robert Lebel 
Editions Pontbriand

13) VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE (T150-1) Editeurs : 
CNPL Éditions/Studio SM - P : Didier Rimaud - M : Jacques Berthier 

14) LA PAIX DANS LA JUSTICE (Bernard/Michel 
Wackenheim/ADF Musique)
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TEXTES DES CHANTS PROPOSES

1) T 111 RIEN NE CHANGERA
1 Tu parles de l’affamé, là-bas, Que défigure la misère ;
Mais à ta porte, n’oublie pas Celui qui meurt de faim !

Refrain rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt
entre nos mains. il nous sera vain de parler du royaume si la richesse

encombre nos chemins.
2 Tu parles de l’immigré, là-bas, Qui doit quitter son coin de terre ;

Mais à ta porte, n’oublie pas Celui qui n’a plus rien !

Refrain
3 Tu parles du condamné, là-bas, Que les tyrans font disparaître ;

Mais à ta porte, n’oublie pas Celui qui ne dit rien !

Refrain
4 Tu parles de l’opprimé, là-bas, Qui doit se soumettre et se taire ;

Mais à ta porte, n’oublie pas Celui qui n’est plus rien !

Refrain
5 Tu parles du prisonnier, là-bas, Qui ne peut plus voir la lumière ;

Mais à ta porte, n’oublie pas Ton Dieu qui tend la main !

Refrain
M. Scouarnec – Jo Akespsimas

PAGE 2



2) TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI
G 212 Paroles : Michel Scouarnec – Musique : Jo Akepsimas – Édition :

Studio SM

1 Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, La nuit de ton chemin sera

lumière de midi. Alors, de tes mains, pourra naître une source, La source
qui fait vivre la terre de demain, La source qui fait vivre la terre de Dieu.

2 Si tu partages le pain que Dieu te donne, Avec celui qui est ta propre
chair,

La nuit de ton amour sera lumière de midi, La nuit de ton amour sera
lumière de midi

Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, L’eau vive qui abreuve la
terre de demain, L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

3 Si tu détruis ce qui opprime l’homme, Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi, La nuit de ton combat sera

lumière de midi. Alors, de ton pas, pourra naître une danse, La danse qui
invente la terre de demain, La danse qui invente la terre de Dieu.

4 Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, Si tu soutiens ton frère
abandonné, La nuit de ton appel sera lumière de midi, La nuit de ton appel
sera lumière de midi. Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, L’étoile qui

annonce la terre de demain, L’étoile qui annonce la terre de Dieu.

5 Si tu abats les murs entre les hommes, Si tu pardonnes à ton frère
ennemi, La nuit de ton appel sera lumière de midi, La nuit de ton appel

sera lumière de midi. Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, L’Église
qui rassemble la terre de demain, L’Église qui rassemble la terre de Dieu.
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3) SEIGNEUR, TU ES RESSUSCITÉ DU TOMBEAU
Ensemble n°279

Paroles : Liturgie orthodoxe – Musique : Ton 6 des Tropies, slave

Seigneur, tu es ressuscité du tombeau
Et Tu as brisé les liens des enfers ;

Tu as aboli notre condamnation à mort
Et nous as tous délivrés des rets de l’ennemi.

Apparu à tes apôtres,
Tu les as envoyés à la prédication,

Et, par eux, Tu as accordé ta paix à l’univers,
Toi, le seul Très Miséricordieux.
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4) LE CHRIST EST RESSUSCITÉ
Ensemble n°279

Liturgie orthodoxe

Le Christ est ressuscité des morts,
par la mort Il a vaincu la mort ;

à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie.

5) LA TÉNÈBRE

Taizé
Musique de Jacques Berthier

La ténèbre n’est point ténèbre, devant Toi
La nuit comme le jour est lumière.
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6)  FAIS PARAÎTRE TON JOUR

Paroles : Didier Rimaud – Musique : Jacques Berthier – Édition : Fleurus
Auvidis

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé !

1 Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé,

Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier.
2 Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,

Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom.
3 Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux,

Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à perdre coeur.
4 Par la croix de l’Homme-Dieu, arbre béni où s’abritent les oiseaux,

Par le corps de Jésus-Christ recrucifié dans nos guerres sans pardon,
Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés.

5 Par la croix du vrai pasteur, Alléluia, où l’enfer est désarmé,
Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, qui appelle avec nos voix,

Sur l’Église de ce temps, Alléluia, que l’Esprit vient purifier.
6 Par la croix du Premier-Né, Alléluia, le gibet qui tue la mort,

Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, la vraie chair de notre chair,
Sur la pierre des tombeaux, Alléluia, sur nos tombes à venir.

7 Allélu, Alléluia, Alléluia, Allélu, Alléluia (ter) !
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7) DANS NOS OBSCURITÉS Paroles et musique de la
communauté de Taizé

Dans nos obscurités, Allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint
jamais

Dans nos obscurités, Allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint
jamais
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8) DANS LA NUIT DES VEILLEURS

Texte : Claude BERNARD – Musique : Laurent GRZYBOWSKI
DANS LA NUIT DES VEILLEURS

NOUS TENONS NOTRE LAMPE ALLUMÉE.
TU CONNAIS, TOI SEIGNEUR,

LES MILLIONS DE VIVANTS TORTURÉS.
PRÈS DE TOI NOUS PRIONS :

QUE LEURS YEUX VOIENT LE JOUR SE LEVER !

1 Pour les victimes et leurs bourreaux
Nous formons la chaîne des priants :

Chaîne aux maillons forts des non-violents,
Voix criant l’horreur dans les cachots.

2 Avec nos cris de révoltés,
Nous formons la chaîne des appels :

Chaîne qui bouscule terre et ciel
Pour que des tyrans soient ébranlés.

3 De tous les points de l’horizon
Nous formons la chaîne de nos mains :

Chaîne face aux murs de l’inhumain
Pour briser le mal dans les prisons.

4 Chrétiens debout en vrais témoins,
Nous formons la chaîne de l’espoir :

Chaîne qui rejoint tout homme en croix
Dans sa traversée vers le matin.
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9) L´AMOUR JAMAIS NE PASSERA
Paroles d´après 1 Co 13 et musique : Communauté de l
´Emmanuel (M. Hagemann)
N° 14-22

R. L´Amour jamais ne passera, L´Amour demeurera,
L´Amour, l´amour seul, La charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.

1. Quand j´aurais le don de la science, Et connaîtrais tous les 
mystères, Parlerais-je les langues des anges, Sans amour, je ne 
suis rien.

2. Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux
flammes. Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.

3. La charité est toujours longanime, Ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse, Ne cherche pas son avantage.

4. La charité ne jalouse personne, La charité jamais ne s´irrite.
En tout temps elle excuse et espère, La charité supporte tout.

5. Un jour, les langues vont se taire, Les prophéties disparaîtront,
Devant Dieu le Seigneur notre maître, Seul l´Amour restera.

Titre original (DE) : Die Liebe hört niemals auf © 1999, 
Gemeinschaft Emmanuel, Kolbergstraße 4-6, 84503 Altötting
Traduction : © 1999, Éditions de l´Emmanuel, 89 boulevard 
Blanqui, 75013 Paris
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10) LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE  

Refrain: Ne laissons pas mourir la terre, Ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière Pour accueillir le don de Dieu. (bis)

1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié?

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur pour l’écouter?

3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’écouter?

4. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés?

5. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés?

Télécharger la partition : Laisserons_nous_a_notre_table_E161
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11) ° T 122 - Peuple de frères

Peuple de frères, peuple du partage, Porte l'Évangile et la paix de 
Dieu

 

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière    

L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu !

Dans la nuit se lèvera une lumière           

Notre Dieu réveille son peuple  !

                       

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres

L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu !

L'amitié désarmera toutes nos guerres

Notre Dieu pardonne a son peuple !

 

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières        

L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu !

La tendresse fleurira sur nos frontières        

Notre Dieu se donne  a son peuple !          

 

4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu ! Un soleil se lèvera sur nos calvaires

Notre Dieu fait vivre son peuple !     
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12) Prière de François (Que ton règne vienne) (Lebel/Les Éditions 
Pontbriand I)

1 Là où il y a la haine, Que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute, Que s’élève un chant de foi !

Refrain
QUE TON RÈGNE VIENNE COMME L’AUBE SUR LA NUIT !
QUE TON RÈGNE VIENNE QU’IL ÉCLAIRE ET CHANGE NOTRE VIE !

2
Là où règnent les ténèbres,
Que paraisse ta clarté.
Là où cesse l’espérance,
Que s’élève un chant d’espoir !
3
Là où naissent les discordes,
Que s’installe l’unité.
Là où il y a la guerre,
Que s’élève un chant de paix !
4
Là où il y a l’offense,
Que s’éveille le pardon.
Là où règne la tristesse,
Que s’élève un chant de joie !
5
Là où germe le mensonge,
Fais fleurir la vérité.
Là où siège l’injustice,
Que s’élève un chant d’amour !
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13) VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE (T150-1) Editeurs : 
CNPL Éditions/Studio SM - P : Didier Rimaud - M : Jacques 
Berthier 

VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE

(Rimaud/Vincent/ADF-Musique)

VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE, LA PAIX DE DIEU POUR LES 
NATIONS! VIENNE LA PAIX ENTRE LES FRÈRES, LA PAIX DE DIEU 
DANS NOS MAISONS!

1 Nos épées deviendront charrues de laboureurs, Nos lances deviendront 
des faux pour la moisson, VIENNE LA PAIX DE DIEU ! On ne s’armera 
plus pays contre pays : Les soldats cesseront de préparer la guerre, 
VIENNE LA PAIX DE DIEU !
2
Le nouveau-né jouera sur le trou du cobra, Le jeune enfant mettra la main 
sur la vipère,
VIENNE LA PAIX DE DIEU !
Les chevreaux et les lions reposeront ensemble, Les loups et les agneaux 
auront même pâture,
VIENNE LA PAIX DE DIEU !
3
Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, Et le désert fleurira comme 
un verger,
VIENNE LA PAIX DE DIEU !
La tendresse de Dieu recouvrira le monde Mieux que l’eau ne remplit les 
abîmes de la mer,
VIENNE LA PAIX DE DIEU !
4
Les hommes désunis se donneront la main, On ne commettra plus ni mal 
ni cruauté,
VIENNE LA PAIX DE DIEU !
Les captifs chanteront leurs chants de délivrance, Les camps de réfugiés 
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se changeront en jardins, VIENNE LA PAIX DE DIEU !
5
Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés ; Tous ceux qui cherchent 
Dieu ne manqueront de rien, VIENNE LA PAIX DE DIEU !
La patience et l’amour détrôneront la haine, La jalousie sera vaincue par le
pardon,
VIENNE LA PAIX DE DIEU !

.
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14) LA PAIX DANS LA JUSTICE

(Bernard/Michel Wackenheim/ADF-Musique)

LA PAIX DANS LA JUSTICE,
LA PAIX DANS L’AMOUR,
LA PAIX SOUS LE SOLEIL DES LIBERTÉS,
LA PAIX SUR LE RAMEAU “FRATERNITÉ”,
QU’ELLE VIENNE, QU’ELLE RESPLENDISSE,
QUE LES PEUPLES VOIENT BRILLER SON JOUR!

1.
Jésus nous a montré la voie,
Il a fait face à la violence.
Sur le chemin des résistances
Christ a mené son dur combat.
2.
Un jour il portera du fruit
Le grain tombé en bonne terre.
Plus fort que tous les bruits de guerre,
Que monte au ciel un chant de vie !
3.
La paix que l’univers attend
Tient son secret d’un monde frère.
Ouvrons des portes et des frontières
Pour le bonheur de tout vivant.
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