
Pour l’été 2021, nous avons fait une sélection de chansons pour vos maisonnées, en guise de 

réflexion. Ce sera une façon différente de partager ensemble.  

Nous avons aussi pensé vous proposer des textes et des vidéos.   

Vous les retrouverez sous l’onglet : Réflexions estivales 

N’oubliez pas que vous pouvez accéder aux vidéos des semaines précédentes en cliquant sur le 

bouton Réflexion de la semaine. 

 

 

Bon été à votre maisonnée! 
 

 

Questions pour tous les chants :   
 

Qu’est-ce qu’évoque pour vous cette chanson et cette mélodie? 

Y découvrez-vous quelque chose de Dieu (Père, Fils ou Esprit)? 

 
Si vous préférez, il y a aussi des questions plus spécifiques après les chants 

 

  



 

Pendant ce temps 

(P+M : Robert Lebel) 

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

Pendant que dansent dans le ciel 

Les étoiles, la lune et le soleil, 

Que nos jours s'en vont comme la paille au vent, 

Qu'un vieillard fait place.. à ses petits-enfants, 

Pendant que grondent des volcans, 

Des tornades, de violents ouragans, 

Que la terre tremble et glisse sous nos pieds, 

Qu'un torrent dévale emportant le passé 

 

Pendant ce temps, Toi tu es Dieu. 

Pendant ce temps, Toi tu es là. 

Et tout ce temps, Tu es l'Amour 

Et tout ce temps, je crois! 

Pendant que s'endort l'occident, 

Que des peuples se lèvent à l'orient, 

Qu'un petit va naître... et qu'un autre se meurt, 

Qu'une mère pleure... quand l'autre a du bonheur. 

Pendant que passent les saisons, 

Que la neige étale sa toison, 

Qu'aux moissons succède le temps des labours, 

Qu'un printemps s'éveille éveillant nos amours... 

 

Pendant que je m'en fais pour rien, 

Que mon âme s'inquiète pour demain, 

Qu'à ma porte, ton amour attend dehors 

Et qu'il frappe chaque jour un peu plus fort 

Plus grand que toutes mes questions 

Et plus vaste que tous mes horizons, 

Que mes plans, mes rêves et mes plus beaux projets, 

Ô mon Dieu, Tu es, Tu seras, Tu étais! 

 

Pendant que l'Humain est Humain, 

Que la terre se maintient dans ta main, 

Que se mêlent à nos prières et nos chansons 

Ceux qui luttent à leur manière pour ton nom.

 

Question pour le partage : 

Comment je perçois que Dieu est là, présent, à tous moments? 

 

  

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


Jésus qui m’a brûlé le cœur 
(Didier Rimaud) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IW5Ze-ApNB4  

Jésus, qui m'as brûlé le cœur 

Au carrefour des Écritures, 

Ne permets pas que leur blessure 

En moi se ferme : 

Tourne mes sens à l'intérieur. 

Force mes pas à l'aventure, 

Pour que le feu de ton bonheur 

À d'autres prenne !  

 

La Table où tu voulus t'asseoir, 

Pour la fraction qui te révèle, 

Je la revois : elle étincelle 

De toi, seul Maître ! 

Fais que je sorte dans le soir 

Où trop des miens sont sans nouvelle, 

Et par ton nom dans mon regard, 

Fais-toi connaître ! 

 

 

 

 

 

 

Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, 

Tu n'entres plus dans leur auberge, 

Et chacun dit : " Où donc irais-je 

Si Dieu me manque ? " 

Mais ton printemps s'est réveillé 

Dans mes sarments à bout de sève, 

Pour que je sois cet étranger 

Brûlant de Pâques ! 

 

 

 

Question pour le partage : 

M’est-il arrivé d’être brûlant, brûlante de Pâques?  De me sentir revivre, re-suscité.e par son action dans ma vie? 

Comment cela se manifeste-t-il? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IW5Ze-ApNB4


Marie de Magdala 

(Mannick) 

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

 

Depuis le temps que vous parlez de moi 

Hochant la tête en me montrant du doigt 

Je suis la femme autant que le péché 

Dans tous les noms que vous m’avez donnés 

Mais quand votre Dieu lui-même 

S’est penché sur moi, j’étais Marie-Madeleine 

Et je n’étais que ça 

 

Je m’habillais de solitude 

Et je venais de n’importe où 

J’étais meurtrie de servitude 

Lassée de vivre à leurs genoux 

Je n’avais que mes yeux pour crier mon chagrin 

Quand les nuits de ripaille accrochaient sur mes reins 

Le prénom des batailles où passait mon chemin 

Je n’avais que mes yeux, tu t’en souviens 

 

 

Mais toi, quand tu m’as appelée, toi 

J’ai compris d’un seul coup le bonheur d’être aimée 

Pour la première fois 

Mais toi, quand tu m’as appelée, toi 

C’est vrai tu m’as souris, en me disant Marie 

Marie de Magdala, Marie de Magdala 

J’étais la fleur un peu sauvage 

Qui cherche encore son jardinier 

J’avais le goût des fruits sans âge 

Cent fois cueillis, cent fois jetés 

Je n’avais que mon corps et ma peau de satin 

Sous le cri de leurs lèvres et le feu de leurs mains 

Pour apaiser leur fièvre et pour gagner mon pain 

Je n’avais que ma peau, tu t’en souviens 

Mais toi, quand tu m’as appelée, toi 

J’ai compris d’un seul coup le bonheur d’être aimée 

Pour la première fois 

Mais toi, quand tu m’as appelée, toi 

C’est vrai tu m’as souris, en me disant Marie 

Marie de Magdala, Marie de Magdala 

 

 

Question pour le partage : 

Est-ce que je peux décrire et partager le bonheur que j’ai ressenti en entendant l’appel de Dieu? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FEIYAkYvOYU
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dfr%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253DIW5Ze-ApNB4&hl=fr
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dfr%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253DIW5Ze-ApNB4&hl=fr


 

 

Tu es Dieu 
(Exo) 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FRguJTA-b0s 

 

Tu es Dieu au milieu de nos prières 

Roi des cieux, Souverain, Sauveur et Maître. 

Ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur, 

Par le don de ton Esprit viens régner en nous Seigneur. 

Tu es là au cœur de ton Église. 

Au-delà de ces murs qui nous divisent. 

Que les liens de notre amour aient le sceau de ton pardon 

Qu’ils reflètent chaque jour la puissance de ton Nom 

 

Notre Père que ton règne s’établisse 

Sur la terre que rayonne ta justice. 

Apprends-nous la compassion, donne-nous d’être avec toi, 

un flambeau pour les nations dans ta gloire et ton éclat. 

Apprends-nous la compassion, donne-nous d’être avec toi, 

un flambeau pour les nations dans ta gloire et ton éclat. 

Apprends-nous la compassion, donne-nous d’être avec toi, 

Dans ta gloire et ton éclat. 

Notre Père que ton règne s’établisse sur la terre. 

 

 

Question pour le partage : 

Qu’est-ce que ce chant me révèle de la présence et de l’action de Dieu en toutes choses et en toutes personnes? 

  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FRguJTA-b0s


Le cantique de Jean Racine 
(Gabriel Fauré) 

https://www.youtube.com/watch?v=3Jw9khKjpJM 

 

Verbe égal au très Haut 

Notre unique espérance 

Jour éternel de la terre et des cieux 

Nous rompons le silence 

Divin Sauveur, jette sur nous les yeux 

Divin Sauveur, jette sur nous les yeux 

Répands su nous le feu de ta grâce puissante 

Que tout l’enfer, que tout l’enfer 

Fuie au son de ta voix 

Dissipe le sommeil d’une âme languissante 

Qui la conduit à l’oublie de tes lois 

Qui la conduit à l’oublie de tes lois 

Ô Christ soit favorable à ce peuple fidèle 

pour te bénir maintenant rassemblé 

Reçois les chants qu’il offre 

À ta gloire immortelle 

Et de tes dons qu’il retourne comblé 

Et de tes dons qu’il retourne comblé 

 

 

Question pour le partage : 

Qu’est-ce que ce chant me dit de l’expression : Jésus Christ, Sauveur du monde? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3Jw9khKjpJM


La joie de l’Évangile  
(Richard Vidal) 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=O6mf1UrmzwQ  

R :  Portés par la joie de l’Évangile 

Brûlés par le feu de l’Esprit-Saint 

Semons la Parole qui fait vivre, 

Donnons notre amour et notre pain. 

Va, je t’envoie à la croisée des grands chemins 

Marcher tout près des pèlerins, 

Offrir tes pas, offrir tes mains. 

Va je t’envoie, Que ton sourire et que ta joie 

Soient la lumière de ta foi 

En Dieu vainqueur de toutes croix. 

Va, je t’envoie, c’est ta mission! 

Sors de chez toi, pour rencontrer les gens exclus 

Entendre les cris de la rue, 

Voir la misère qu’on ne voit plus. 

Sors de chez toi, pour dire aux pauvres et aux sans-voix 

Que notre Dieu le Roi des rois, 

comme eux n’a pas choisi sa croix. 

Sors de chez toi, c’est ta mission! 

Quitte ton confort, ne cesse pas de proclamer 

Jésus, le Christ, le bon Berger, 

Jésus, debout dans la clarté. 

Quitte ton confort pour annoncer le Pain de vie, 

Crier son nom, parler de Lui, 

De son Royaume et de ses fruits. 

Quitte ton confort, c’est ta mission! 

Prie en silence pour que les dons de l’esprit Saint 

Te donne audace, force et soutien 

Pour être apôtre, pour être saint. 

Prie en silence pour que Marie, ta douce Mère, 

Guide tes pas dans la lumière 

En vrai disciple-missionnaire. 

Prie en silence, c’est ta mission. 

 

Question pour le partage : 

Quelle est la mission que le Seigneur me confie pour être cette « heureuse annonce qui change la vie -- 

évangile»? 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=O6mf1UrmzwQ


Le Cantique des Cantiques 
(Glorious et Nathsha St-Pier) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mzvJVoHEDH4  

J'entends mon bien aimé 

Son cœur m'appelle 

Mon âme et toute prête à ses merveilles 

Le voici qui bondit sur les montagnes 

J'entends sa voix chanter sur les rivages 

Viens mon cœur t'appelle 

Oui viens que je t'emmène dans mon jardin 

L'hiver s'en est allé 

Viens je t'aimerai 

Lève-toi mon amie, ma toute belle 

L'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent 

Viens le temps des chansons 

Et des "je t'aime" 

Entends ce chant d'amour pour toi s'élève 

Viens mon cœur t'appelle 

Oui viens que je t'emmène dans mon jardin 

L'hiver s'en est allé 

Viens je t'aimerai 

Cet amour est plus fort que nos misères 

L'amour d'un Dieu venu sur notre terre 

La grâce qui guérit et qui relève 

Voici l'amour qui jamais ne s'achève 

Viens mon cœur t'appelle 

Oui viens que je t'emmène dans mon jardin 

L'hiver s'en est allé 

Viens je t'aimerai 

Viens mon cœur t'appelle 

Oui viens que je t'emmène dans mon jardin 

L'hiver s'en est allé 

Viens je t'aimerai 

Source : LyricFind 

Paroliers : Sainte Thérèse de Lisieux 

Paroles de Le Cantique des cantiques © Public Domain 

 

  

Question pour le partage 

Qu’est-ce que ce Cantique nous dit de l’amour de Dieu pour nous?  

Et qu’est-ce que l’amour de Dieu nous révèle sur nos propres amours? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mzvJVoHEDH4
https://www.lyricfind.com/

