
Prière 
 

Je veux remercier le SEIGNEUR à chaque instant,
ma bouche chantera toujours sa louange.

J'ai cherché le SEIGNEUR et il m'a répondu,
je n'ai plus peur de rien.

Ceux qui regardent vers lui brillent de joie,
et leur visage n'est pas couvert de honte.

Quand un malheureux crie, le SEIGNEUR entend,
il le sauve de tout ce qui lui fait peur.

L'ange du SEIGNEUR monte la garde autour de ceux qui 
respectent Dieu,

il les délivre.
Goûtez et voyez comme le SEIGNEUR est bon.

Il est heureux, celui qui s'abrite en lui !
 

Psaume 33
 

Un 
espace 

pour 
décorer le 

carnet



La maison du daman 

Carnet de Chant



Cherchez d'abord le Royaume de Dieu
 

1. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
 Et toutes ces choses vous seront données en plus : Allélu, Alléluia !

 
2. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 

Qui sortira de la bouche de Dieu : Allélu, Alléluia !
   
 

Roi des rois
 

Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Gloire,      alléluia ! x2
Jésus, Prince de paix, Gloire,        alléluia ! x2

 
 

Chaine d'amour 
 

Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par 
une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu 

nous lie à toujours par une chaîne d'amour
 

Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par 
une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra 

bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
   
 

Ce carnet vous est offert en trois exemplaires pour pouvoir chanter 
facilement tous ensemble. Vous trouverez toutes sortes de versions de ces 
chants sur internet pour pouvoir les apprendre. Cette petite sélection est un 
point de départ que vous pouvez compléter en ajoutant des feuilles avec des 

chants que vous aimez. Vous pouvez utiliser le fil pour attacher les pages 
entre elles. 
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Chants de Taizé 
 

Ces chants courts peuvent être répétés plusieurs fois. Il s'apprennent facilement et 
aident à trouver le calme et la disponibilité nécéssaire pour pouvoir prier.  

 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me 
parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton 

amour !
 
 

Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant.
C’est de lui que vient le pardon ;

En lui j’espère, je ne crains rien. En lui j’espère, je ne crains rien.
  
 
 

Qui regarde vers Dieu resplendira! Sur son visage, plus d'amertume, 
Sur son visage, plus d'amertume.

 
 Rien ne pourra jamais  
 

Refrain : Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné, 
Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.

 
1.Ni le malheur, ni l'inquiétude,

 ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs.
Aucune faim, aucune misère, 

ni les dangers que redoutent les veilleurs.
 

2. Aucune mort, aucune vie,
Ni la nuée des anges et des esprits.

Aucun pouvoir, aucun combat,
Aucune force d'en haut ou d'en bas.
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