
Chants pour la célébration de Magali 

 
Entrée = 

C'est vers Toi que je me tourne 
 
C'est vers Toi que je me tourne, 

je veux marcher dans Tes voies. 
J'élève mes mains pour Te rencontrer, 

mon cœur désire Te chanter 
pour bénir et célébrer Ton saint nom, 
car tu es fidèle et bon. 

 
Seigneur, ô Seigneur, je veux Te donner, 

Seigneur, ô Seigneur, Ma vie à jamais. 
 
Mes yeux contemplent Ta Gloire, 

Ta vie ranime ma foi, 
Ta paix et Ta joie inondent mon cœur, 

Toi seul fait tout mon bonheur. 
Je veux proclamer que Tu es Celui 

qui chaque jour nous bénit ! 
 
Seigneur, ô Seigneur, je veux partager 

Seigneur, ô Seigneur, Ton Eternité. 
 

 
Antienne du psaume : 
Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage, 

Espère dans le Seigneur. (bis) 
 

 
Alléluia de Schutz 
 

 
Refrain de prière universelle = 

Oh, oh Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 
 

Offertoire 
Ecoute, entends la voix de Dieu : 

A celui qui a soif, 
Il vient se révéler. 
Ecoute, que tout en toi se taise, 

Que tout en toi s’apaise 
Et que parle ton Dieu. 

 
Ecoute, laisse là ton souci, 
Que se taisent les mots, 

Que s’éloignent les cris ! 
Ecoute, Dieu sème sans compter, 

Sa Parole est le pain 
Qui vient nous rassasier. 
 

Ecoute, Dieu t’invite au désert, 
Au silence du cœur, 

A la source sans fin. 



Ecoute, il se tient à la porte, 

Il frappe, et bienheureux 
Celui qui ouvrira ! 

 
Ecoute, Dieu passe près de toi, 
Dans la brise légère, 

Dans le vent de l’Esprit. 
Ecoute, tu es aimé de Dieu, 

Tu es choisi par Dieu, 
Il veut pour toi la vie. 
 

 
Communion 

R. Garde-moi, mon Dieu, 
Ma force est en toi ; 
Garde-moi, mon Dieu, 

Mon bonheur, c'est toi. (bis) 
 

1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, 
Tu es mon Dieu et je viens à toi. 

Je te bénis, ô Éternel, 
Toi mon conseiller, tu es avec moi. 
 

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair repose, j'ai confiance en toi. 

Tu ne peux m'abandonner, 
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 
 

Puis 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger, 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
Pour le dernier Adieu 

1. Que mon Esprit soit sur vous, 
Que votre joie soit parfaite. (bis) 

Demeurez en mon amour, 
Gardez mon commandement. 



Celui qui demeure en moi 

Portera beaucoup de fruit. 
 

2. Ce qu´au Père vous demandez, 
En mon Nom il vous le donne. (bis) 
Demandez et vous recevrez, 

Votre joie sera parfaite. 
Par l´Esprit de vérité, 

Allez et portez du fruit. 
 
3. C´est moi qui vous ai choisis, 

De moi vous serez témoins. (bis) 
Ma parole est vérité, 

Je suis le chemin de vie 
Comme je vous ai aimés, 
Aimez-vous les uns les autres. 

 
 

Pour la bénédiction par l’assemblée 
La première en chemin 

 
La première en chemin, Marie tu nous entraines 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 

 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 
La première en chemin, brille ton espérance 

Dans ton coeur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance; 

Sans savoir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 

La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du royaume accompli tu es pierre précieuse 

Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée! 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 

Au cimetière 
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 


