
TOUT EST POSSIBLE (Musictus) 
 

Toi qui cours dans le monde, sans répit pour ses fruits 
Fruits enivrants, excitants, éphémères, gout d'enfer, 
Toi qui marches ! Toi qui cherches, dans la nuit, un rivage, 
Un chemin, un visage, une terre, une lumière 
 
Toi qui souffres ! Toi qui pleures, 
Dans ton corps, dans ton cœur. 
Révolte, insurge contre Dieu, tant d'églises 
Toi qui cries, chaque jour, 
Vers les cieux, sans retour 
Toi qui pries, assailli par les doutes, le mépris 
 
Sur son trône, Il est Roi Il écoute, Il s' épanche 
Il se lève, Il s' approche Il se donne, t'ouvre ses bras 
De son cœur transpercé Jaillit l'eau vive,  

 qui désaltère Qui donc en boit, n'a plus soif 
Eau qui lave et qui libère. 
 
Tout est possible à celui qui croit 
Rien d'impossible au pied de la croix 
Tout est possible à celui qui prie 
Rien d'impossible pour le Roi des Rois (bis) 
 
Que s' ouvrent les écluses du Ciel, 
Que s' écoulent sur nous les gouttes du Ciel,  

 Seigneur incline tes Cieux ! 
Déverse la pluie de ton Saint lieu ! 
 
Fais pleuvoir ! Inonde nos cœurs, 
Fais pleuvoir ! Rafraichis nos âmes ! 
 
 

 
PRIERE DE CHARLES DE FOUCAULT 
 
 Mon Père, je m'abandonne à Toi, fais de moi ce qu'il te plaira.  
 Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout,  
 j'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes 

créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu, je remets mon âme 
entre tes mains, je te la donne avec tout l'amour de mon cœur, parce 
que je t'aime, et que c'est un besoin d'Amour de me donner, de me 
remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance,  

 car tu es mon Père. 
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CHANT D’ENTREE :    VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU    A 509 
 

R/ VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU, LUI, LE ROI DES CIEUX ! 
 IL EST VENU POUR SAUVER L'HUMANITÉ ET NOUS DONNER LA VIE. 
 EXULTE POUR TON ROI, JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE. 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché 
   Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
   Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

 

5.  Si nous croyons par Lui nous sommes guéris,  
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
      Oui, nous croyons que c’est Lui le pain de vie, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

 6.   Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel,  
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
        Par son Esprit il est au milieu de nous, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie.   

 
 



 
TA BLESSURE (Yves Bouchet) 

 

Face au poids de ta solitude, 
Quand tu m'as confie tes maux, 
Les douleurs, les inquiétudes 
De ta vie comme un fardeau : 
 

 J'ai ressenti ta déchirure 
Jusqu'au fond de mon cœur, 
Et j'ai porte ta blessure 
Dans les mains du Seigneur. 
 
Quand tu m'as ouvert ton cœur, 
Comme on ouvre un écrin, 
Perle de larmes et de peurs 
De souffrance et de chagrin. 
 
Quand j'ai lu sur ton visage 
La pâleur du désespoir 
Quand j'ai vu couler tes larmes 
Et s' éteindre ton regard. 
 
 

 

PSAUME DE LA CREATION 
 

 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 : MON DIEU, TU ES GRAND,TU ES BEAU,  
 DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT,TU ES LE DIEU D'AMOUR, 

MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU, 
DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT, DIEU PRESENT EN TOUTE CREATION 
 
Par tous les océans, et par toutes les mers, 
Par tous les continents et l'eau des rivières, 
Par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, 
Et par l'aile du vent, 
 
JE VEUX CRIER : MON DIEU... 
 
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 ces enfants, 
 
JE VEUX CRIER : MON DIEU... 
 

 
 
ECOUTE (Yves Bouchet) 
 

Écoute la voix, écoute la voix, 
écoute la voix de ton Dieu 
Écoute la voix, écoute la voix, 
écoute la voix de ton Dieu. 
 
Il te parle au creux du cœur 
Il te parle dans la nuit 
Il te parle tout en douceur 
Loin du tapage et loin du bruit 
Il te parle comme l'ami 
Qui sait tes joies, tes ennuis 
Et te propose sa main 
Pour avancer sur le chemin. 
 
Il te parle quand tout est jour 
Il te parle quand tout est gris 
Il te parle de l'amour 
De la tendresse et de la vie 
Il te parle comme Celui 
Qui connait tout de ta vie  
Et t'invite, loin des peurs, 
A marcher vers le bonheur 
 
Il te parle dans la brise 
Il te parle dans le vent 
Il te parle de "Terre Promise" 
Du Royaume des Vivants 
Il te parle de ses enfants 
Du grand peuple des croyants 
Et t'appelle a te risquer 
Au pays de la liberté 
 
Il te parle en plein hiver 
Il te parle en plein été 
Aussi bien que t'ai souffert 
Ou que ton cœur soit a chanter 
Il te parle simplement 
Avec les mots de ton temps 
Et te fait par son Esprit, 
Témoin pour notre aujourd'hui. 
 
 


