
Chants de la Marche du Pardon 
Nord-Sud de Montréal 

 
1) L’Esprit de Dieu 
L'Esprit de Dieu a traversé le ciel 
L'Esprit de Dieu a traversé ma vie 
L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe 
Au milieu du Jourdain 

1. J'étais pris dans la boue du péché 
Quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive 
Comme au jour de la source 
Au coeur du Christ en croix (bis) 

2. J'étais pris dans ma cage de peur 
Quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte 
Comme ont tremblé les portes 
Au Cénacle fermé (bis) 

3. J'étais pris dans les pièges de nuits 
Quand l'Esprit a déposé en moi sa lumière 
Comme l’étrange flamme 
Au dessus de leur front (bis) 

 
2) Entre tes mains 
Entre tes mains, je remets, Seigneur mon esprit. 
Entre tes mains, je remets ma vie. 
Il faut mourir afin de vivre. 
Entre tes mains, je remets ma vie. 

1. Si le grain de blé ne tombe en terre 
S'il ne meurt, il reste seul. 
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
Et c'est un fruit qui demeure. 

2. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. 
Je ne la donne pas comme la donne le monde. 
Que votre coeur cesse de se troubler. 
Gardez courage, j'ai vaincu le monde. 
 

3) Je crois en Toi mon Dieu 

1. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, 
Vivant, mystérieux, si près de moi. 
Dans tous les désarrois, Tu garderas ma foi. 
Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. 

2. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi, 
Ta main, du haut des cieux prend soin de moi. 
Quand sous l'effort je ploie, quand sombre toute joie, 
J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. 

3. N'aimer que toi, mon Dieu, n'aimer que toi, 
Tes saints, d'un coeur joyeux, ont fait ce choix. 
Ils ont tracé pour moi, la route vers la croix. 
Je veux aussi mon Dieu, n'aimer que toi. 

 
4) Venez à moi, vous qui peinez 

Venez à moi 
Vous qui peinez 
Vous qui ployez sous le fardeau 
Et moi, je vous soulagerai. 

Vous qui portez tant de blessures 
Au fond du coeur et dans vos corps 
Vous que le passé défigure 
Et qu'on accable de remords 

Vous qui n'avez plus de courage 
À force d'être confrontés 
Aux combats de vos esclavages 
Et aux frontières du péché. 

Vous qui tombez de lassitude 
À bout de souffle avant le soir 
Vous que l'on tient en servitude 
Afin d'en tirer son pouvoir. 

Vous dont on gère l’existence 
À coups de règles et de lois 
Vous que l’on charge d’exigences 
En alourdissant le sabbat. 

Trouvez repos dans ma Parole 
En ne le cherchant plus ailleurs 
Et mettez-vous à mon école. 
Je suis doux et humble de coeur. 

 

5) Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés 
Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés 
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses 
Que descende sur nous ta miséricorde. 

1. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

2. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
 

6) C'est toi Seigneur notre joie 
1. C'est toi Seigneur, notre joie (bis) 
C'est toi Seigneur qui nous rassembles (bis) 
C'est toi qui nous unis 
Dans ton amour. 

2. Seigneur tu guides nos pas (bis) 
Le monde a tant besoin de toi (bis) 
Le monde a tant besoin 
De ton amour. 

3. Tu sais le poids de nos peines (bis) 
Tu sais l'espoir qui nous soulève (bis) 
Tu marches auprès de nous 
Dans ton amour. 
 
7) Je te dis que si tu crois 
1. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. (bis) 
Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. 
Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 
2. Je te dis que si tu espères, tu verras la gloire de Dieu. (bis) 
Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. 
Je te dis que si tu espères, tu verras la gloire de Dieu. 
3. Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. (bis) 
Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. 
Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. 
4. Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. (bis) 
Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. 
Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. 
5. Je te dis que si tu meurs, tu verras la gloire de Dieu. (bis) 
Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. 
Je te dis que si tu meurs, tu verras la gloire de Dieu. 
 
8) Chercher avec toi, Marie 

1. Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd'hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

2. Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas. 
Nous ferons tout ce qu'il dira. 



3. Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 
Entre tes mains, voici ma vie. 

4. Puisque tu demeures avec nous 
Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. 

 
9) Changez vos coeurs 

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle. 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1. Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes: 
Je viens pour les malades, les pécheurs. 

3. Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 

4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 
Je cherche la brebis égarée. 

5. Je suis la Porte, dit Jésus : 
Qui entrera par Moi sera sauvé. 

6. Qui croit en moi a la vie éternelle, 
Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 
 

10) Comme Lui 
Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour, 
Comme lui. 

1. Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux 
Des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. Ref. 

2. Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux 
Des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. Ref. 

3. Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux 
Des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. Ref. 

4. Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur coeur 
Être pour eux 
Des signes d’Évangile 
Au milieu de notre monde. Ref. 

 

11. Va plus loin 
Va plus loin (bis) 
Même si tu te crois arrivé 
Va plus loin (bis). 
Le voyage est à peine commencé 
Et la route est encore longue vers la fraternité 
Et l'horizon de l'amitié. 
Viens suis moi mon ami n'aie pas peur, 
Même si l'obscurité nous aveugle 
Je suis là et j'ai marché avec toi 
Ensemble nous irons espoir au fond du cœur 
Car au bout de nos coeurs et nos veines 
Il y a la rivière tout au bout 
Au bout de nos cœurs 
Il y a la rivière tout au bout. 
 

12. Victoire 
Victoire! Tu règneras. Ô Croix, tu nous sauveras. 
Victoire! Tu règneras. Ô Croix, tu nous sauveras. 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 
Ô Croix source féconde d'amour et de liberté. 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 
C'est toi notre espérance qui nous mèneras vers Dieu. 
3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands pas, 
Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. 
 

13. Trouver dans ma vie ta Présence 

Trouver dans ma vie ta Présence 
Tenir une lampe allumée, 
Choisir d’habiter la confiance 
Aimer et se savoir aimé. 

1. Croiser ton regard dans le doute, 
Brûler à l’écho de Ta voix, 
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître Ton pas. 

2. Brûler quand le feu devient cendres, 
Partir vers Celui qui attend, 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d’un enfant. 

3. Ouvrir quand Tu frappes à ma porte, 
Briser les verrous de la peur, 
Savoir tout ce que Tu m’apportes 
Rester et devenir veilleur.  
 

14. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
(Chants de l’Emmanuel) 
 
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 
 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.        H.R. 
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