
MARCHE PASCALE – SAMEDI SAINT 16 AVRIL 2022 
CANAL DE LA MARTINIERE – FROSSAY 

 
Les liens des chants sont disponibles sur le site paroissial 

 

ACCUEIL 
Vivons en enfants de lumière 

https://www.youtube.com/watch?v=IX5vV-UMj4Y 

 
Vivons en enfants de lumière,  
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
 

L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 

 Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle.  

Il vous promet la vie nouvelle.

ETAPE 1 : Ancre 
En toi Seigneur mon espérance 

https://www.youtube.com/watch?v=nUMH6jLP9lo 

 
1. En toi Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 
 

2. Sois mon rempart et ma retraite, 

Mon bouclier, mon protecteur 

Sois mon rocher dans la tempête 

Sois mon refuge et mon sauveur. 

ETAPE 2 : Pêcheurs (panneau) 
 

ETAPE 3 : Barque 
Eglise du Seigneur 

https://www.youtube.com/watch?v=bS24y9D7Upk 

 

R. Peuple de Dieu, cité de l´Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
Louange à toi ! 
 
 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 
 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

Rappelle-toi l´Eglise du silence : 

A son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur.

 

ETAPE 4 : Ecluse 
Esprit de lumière, Esprit créateur  

https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI&t=3s 

 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, Pour témoigner de ton amour immense. 
 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

2. Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IX5vV-UMj4Y
https://www.youtube.com/watch?v=nUMH6jLP9lo
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI&t=3s


ETAPE 5 : Contemplation (panneau) 

Psaume de la Création 
https://www.youtube.com/watch?v=dfFWELXndag 

 
Par toutes les montagnes et toutes les vallées 

Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs 

Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 

Par le blé en épis, je veux crier :  

 

R. MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU 

DIEU VIVANT, DIEU TRÈS HAUT 

TU ES LE DIEU D’AMOUR 

MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU 

DIEU VIVANT, DIEU TRÈS HAUT 

DIEU PRÉSENT EN TOUTE CRÉATION 

 

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 ses enfants, je veux crier : R 

 

 

ETAPE 6 : Pont 
Ô Jésus Sauveur, nous te bénissons 

https://www.youtube.com/watch?v=AgEd2fWizZk 

 
Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, 
Nous te bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à toi, Seigneur, 
De ton sein jaillit le fleuve d´eau vive.  
 
1. Tu as pris nos pauvretés, 
Fils de Dieu, tu t´es livré. 
Si nous mourons 
Avec toi nous vivrons ! 
 
 
2. Sur la croix tu as versé 
L´eau et le sang du salut. 
´ Qui boira l´eau de la vie 
N´aura plus jamais soif
 

https://www.youtube.com/watch?v=dfFWELXndag
https://www.youtube.com/watch?v=AgEd2fWizZk

