
REPERTOIRE  Cérémonie religieuse

CHANTS LITURGIQUES GOSPEL

A child is born
Amazing grace
Amen
Before the throne of God above
Down by the riverside
Down in the river to pray
Glory Glory Hallelujah
God put a rainbow
Happy Day
His eye is on the sparrow
I will follow him
Oh when the saints
Thank you (Jesus Army)
This little light of mine
The Voice of the Lord

CHANTS LITURGIQUES FRANÇAIS

Aimer c’est tout donner (Natasha St Pierre)
Comme un souffle fragile
Dieu nous accueille en sa maison
Evenou Shalom
Gloria de Lourdes
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble
Alleluia, psaume 117
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Goutez et voyez
L’esprit de fête
Le Cantique des cantiques (Natasha Saint-Pierre)
Le psaume de la création
Marquez tout du sceau de l’amour
Oh Seigneur je viens vers toi
Que tes oeuvres sont belles
Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie
Sur le seuil de sa maison

Souffle imprévisible
Toi qui aimes
Trouver dans ma vie ta présence
Tu fais ta demeure en nous seigneur
Viens Esprit saint, viens embraser nos cœurs

REFRAIN PSAUME (refrain chanté couplets
lus):
-Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent
-Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour
-Je bénirai le Seigneur toujours et partout
-Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia

PSAUME (couplets et refrain chantés)
-Louez le Seigneur psaume 148
-Alleluia Proclamez que le Seigneur est bon psaume 117

MUSIQUE INSTRUMENTAL
Canon de Pachelbel

ALLELUIA
Alleluia de Taizé
Alleluia irlandais
Hallelujah (refrain, air Hallelujah de L .Cohen)
refrain Alleluia psaume 117

KYRIE :
Kyrie - Messe Claude de la Colombiere

SANCTUS 
Sanctus - messe de San Lorenzo
Sanctus - messe de Saint Jean
Sanctus - messe de Saint Paul
Sanctus - Messe Claude de la Colombière

ANAMNESE 
Gloire à toi (air Amazing grace)

AGNUS DEI 
Agnus Dei - Missa pro Europa
Agnus Dei - Messe de Saint jean
Agneau de Dieu qui prends nos péchés
Agneau de Dieu - Messe Claude de la Colombière

NOTRE PERE 
Notre Père (sur l'air de "sound of silence")
Notre Père de Rimsky
Notre père – par le Groupe Glorious

CHANT à MARIE
Ave Maria (Gounod)
Ave Maria (Caccini)
Ave Maria (Glorious/Natasha Saint-Pierre)
Chercher avec toi Marie
Je vous salue Marie
Couronnée d’étoiles
La première en chemin, Marie
Marie tendresse des pauvres

REFRAIN PRIÈRE UNIVERSELLE
Oh Seigneur écoute-nous alleluia…
Seigneur fait de nous des ouvriers de paix...
Oh Seigneur en ce jour, écoute nos prières
Pour les hommes et pour les femmes…

BAPTÊME
(refrain)O Bénis sois tu Seigneur, Bénis-sois tu pour
l’eau
O Père je suis ton enfant
Tu es devenu enfant de Dieu


