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Proposition d’un répertoire unifié
offrant une sélection de chants pour les
célébrations de mariage à destination des
paroisses et des chorales retenues par les fiancés.

Chants d’ouverture :
Béni sois-tu, Seigneur
Chantez, priez, célébrez
C’est toi Seigneur, qui nous as choisis
Dieu nous accueille
Louange et gloire à ton nom
Si le Père vous appelle
Venez chantons notre Dieu
Pour une alliance avec toi (O 57)

Chants après la Parole de Dieu :
Psaume pour un mariage (ZL 15-29-2)
Nous bâtirons notre maison (O 22-81)
Le Seigneur fit pour moi des merveilles (SYLS 046)
Psaume de la création (C 556)
Cantique des créatures
Comme un souffle fragile (U 45)
Que soit béni le nom de Dieu (A 245)
Que vive mon âme à te louer (C 513)
Père, je m’abandonne à toi
O Seigneur, à toi la gloire (Z 503)
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Chants à l’Esprit Saint :
Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de Dieu (K 235)
Veni Sancte Spiritus (Taizé)
Par le souffle de ton Esprit (K 157)
Souffle imprévisible (K 28-44)
Jésus, toi qui as promis
L’Esprit Saint qui nous est donné (K 504)

Chants d’acclamation après les consentements :
Par la musique et par nos voix (Schutz)
Laudate dominum (Taizé)
Jubilate Deo
Bénis ceux qui s’aiment (O 13-93)
Bonheur aujourd’hui (O 27-67)
Chantons la vie, chantons l’amour
Toi qui aimes (O 23)
L’amour jamais ne passera (X 44-65)
Dieu nous a faits pour la joie (O 32-66)
Chantez avec moi le Seigneur
Bénissez Dieu, vous serviteur de Dieu

Chants pour la procession de Communion :
Je n’ai d’autre désir (D 14-51)
Pas de plus grand amour N°7
A l’image de ton amour (D 218)
Aimer, il suffit d’aimer (D 600)
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Prenez et mangez
Voici le corps et le sang (D 44-80)
Tu fais ta demeure en nous
Devenez ce que vous recevez
C’est toi, Seigneur, le pain rompu (D 293)
Celui qui a mangé de ce pain (D 140-2 ou D 140-3)
Dans le creux de nos mains (D 362)
En accueillant l’amour (DLH 126)
En mémoire du Seigneur (D 304-1)
La sagesse a dressé une table (F 502)
Le pain dans nos mains (D 520)
Pain des merveilles (D 203)

Chants à Marie :
Je vous salue Marie (Angélus) de Du Jonchay
Je vous salue Marie (V 15)
Magnificat (Taizé)
Béni sois-tu, Seigneur (V 24)
Vierge de lumière (V 223)
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie (V 136)
Couronnée d’Etoiles
Ave Maria de Notre Dame de Chartres (V238)
La première en chemin (V 565)

Communs de Messe
Messe de Saint Jean Baptiste (AL 539)
Messe dite « de Lourdes »
Messe « Soleil des Nations »
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Messe de Saint Boniface
Petite Messe
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