Pour vous aider à préparer les chants du baptême
Un petit conseil d’ami : si vous prenez un chant d’entrée, reprenez-le au moins une autre fois, voire deux fois dans la
célébration, cela aidera l’assemblée à s’y habituer et à l’apprendre
Conseil n°2 : pourquoi ne pas envoyer les liens des chants que vous aurez définitivement validés avec le prêtre à vos
amis, parrain, marraine, famille… pour qu’ils puissent d’entraîner à chanter pour le baptême ?

chants d’entrée, de procession et chants finals
que ma bouche chante ta louange :
https://www.youtube.com/watch?v=9QpA8miRUL0
Seigneur tu cherches tes enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=O0Vlh03HK_g
sauve ton peuple :
https://www.youtube.com/watch?v=84P6Qsfvtw4
criez de joie, vous les pauvres de cœur :
https://www.youtube.com/watch?v=ue2jYiPFmcY
chantez avec moi le Seigneur :
https://www.youtube.com/watch?v=0i59nz7iNnw
bénissez le Seigneur :
https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE
que vienne ton règne :
https://www.youtube.com/watch?v=TaTDmFA5oEc
alleluia, le Seigneur règne :
https://www.youtube.com/watch?v=fCFR2lfbRrE
qu’exulte tout l’univers :
https://www.youtube.com/watch?v=XKFnqWFGScA
que vive mon âme à te louer :
https://www.youtube.com/watch?v=arN2tQBymRA
Nous sommes le corps du Christ :
https://www.youtube.com/watch?v=yBECoZAz6iQ
Peuple de lumière :
https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
Viens Esprit de sainteté :
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8

Chantez priez, célébrez le Seigneur :
https://www.youtube.com/watch?v=A_wLxsmIiDU

refrains de psaume (Utiliser le refrain uniquement)
1) Tous psaumes Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
https://www.youtube.com/watch?v=dLRURvk5GJQ
2) Tous psaumes je bénirai le Seigneur en tous temps en tous lieux,
sa louange sans cesse à mes lèvres, oui je chante(rai son nom)
https://www.youtube.com/watch?v=cjZ2pzZ1_Io
3) Tous psaumes Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alleluia
https://www.youtube.com/watch?v=bFUu4IRtrlI&feature=youtu.be
4) psaume 22 le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien,
sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer
https://www.youtube.com/watch?v=f_6AlYdXu64
5) psaume 22 Je bénirai le Seigneur, toujours et partout
https://www.youtube.com/watch?v=-SuWX6-F2r4

6) psaume 33 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur
https://www.youtube.com/watch?v=VOuKtP5lK3g
7) psaume 42 Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ?
https://www.youtube.com/watch?v=lzn3OHeFAK4

alleluia
1) alleluia « irlandais »
https://www.youtube.com/watch?v=IJNvdclJbpo
2) alleluia dit « de Taizé »
https://www.youtube.com/watch?v=6H7gP0-RcCQ
3) alleluia dit « du psaume 117 »
https://www.youtube.com/watch?v=oIIS1CL8leA
4) alleluia de « Schütz »
https://www.youtube.com/watch?v=5mPeZCCxHyM&list=RD5mPeZCCxHyM#t=14
5) alleluia « angevin »
https://www.youtube.com/watch?v=n0kar9r3dFY
6) alleluia Jeff Buckley (reprise par les prêtres ; paroles en français !)
https://www.youtube.com/watch?v=ZtxLr4psbqk

Pour notre terre hospitalière
Et pour nos mères si nourricières
Je chante la gloire du Seigneur
Pour les rivières et pour les fleuves
Et pour le vent et les embruns
Je chante Allé Alléluia
Et pour l'automne et le printemps
Et pour l'été et pour l'hiver
Je chante la gloire du Seigneur
Et pour la neige et pour la pluie
Et pour le givre et la rosée
Je chante Allé Alléluia
Et pour les champs et les forêts
Pour les vendanges et les moissons
Je chante la gloire du Seigneur
Pour les oiseaux et les troupeaux
Pour chaque jour et chaque nuit
Je chante Allé Alléluia
Pour le soleil et pour la lune
Pour les nuages et le ciel bleu
Nous chantons la gloire du Seigneur
Pour les montagnes et les sommets
Pour les plaines et les vallées
Nous chantons Allé Alléluia
Pour les enfants et les vieillards
Pour le sourire et la tendresse
Nous chantons la gloire du Seigneur
Pour l'espérance et pour la paix
Pour le pardon et pour l'amour
Nous chantons Allé Alléluia

Refrains de prière universelle (appelée aussi prière commune)
1) accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
https://www.youtube.com/watch?v=ZIDi0YR5T6A
2) pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame vient te
confier sa prière
https://www.youtube.com/watch?v=0x8LW3TVYWw
3) sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions
https://www.youtube.com/watch?v=73S6OeIEPzU
4) O Seigneur en ce jour, écoute nos prières
https://www.youtube.com/watch?v=rD4nXnzrQw0

5) Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous
https://www.youtube.com/watch?v=M_Iv077MuUY

Acclamation de joie juste après le baptême
Laudate Dominum
https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0
Tu es devenu enfant de Dieu
https://www.youtube.com/watch?v=j2fqmju8vUs
O Père, je suis ton enfant
https://www.youtube.com/watch?v=UgpXax5V5PA
ou un alleluia, ou un refrain du chant d’entrée

Notre Père (quand il est chanté) :
Rimsky-Korsakov
https://www.youtube.com/watch?v=NWJ3zxCaiHo&feature=youtu.be
ou alors, celui de Glorious
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
(NB. On ne chante pas la doxologie [« car c’est à toi …])

Chants à la Vierge
Regarde l’étoile
https://www.youtube.com/watch?v=qjlDcdT4Gr4
Couronnée d’étoiles
https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs
Notre-Dame de la prière
https://www.youtube.com/watch?v=pbprAJN8yFk
Salve Regina
https://www.youtube.com/watch?v=1B91RUv2lI8&list=PLo603nZ3OSVnP0li5p9kQ4a7N1c6Bg2ep&index=1
2
Je vous salue Marie (version du renouveau)
https://www.youtube.com/watch?v=RSO6RMuA21s&list=PLo603nZ3OSVnP0li5p9kQ4a7N1c6Bg2ep&index
=17
Je vous salue Marie (version classique)
https://www.youtube.com/watch?v=7txILFlpEeQ
Sous ton voile de tendresse
https://www.youtube.com/watch?v=xBnhMZU4_0Y
Vierge de lumière
https://www.youtube.com/watch?v=yo8tUhOvJao

Côté partitions
o père je suis ton enfant
http://partitions-catho.e-monsite.com/medias/files/sm-090-o-pere-je-suis-ton-enfant.pdf
ma lumière et mon salut
http://auzain.free.fr/pdf/Ma_lumiere_et_mon_salut_Z26_3.pdf
chantez priez célébrer
http://paroissecatholiquehanoi.com/img/files/chantez-priez-celebrez-le-seigneur-A40-73.pdf

