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Petit Guide pour l’animateur  

Prières et Chants - 3 
  

Introduction :  

 A la suite de l’enseignement (Vidéo) « LA DOUCE PRESENCE DE MARIE », nous vous 
proposons d’apprendre aux enfants le chant « Ensemble au cénacle ».  Nous inviterons les enfants à 
reprendre ce chant dans leur temps d’oraison personnel.  

Vous trouverez une petite sélection de chants, à prendre pendant le temps de louange / prière ainsi que 
les paroles, partitions et mp3 correspondants.  

 

A l’image de Tim et Luce, nous désirons que nos enfants puissent aussi faire cette expérience de la 
tendresse et douceur de Dieu et de Marie et pour cela, nous avons réfléchit à ces 2 propositions pour le 
temps de prière. A vous de voir laquelle est la plus adaptée et possible de mettre en place : 

 

a) CONFESSION 

Pour aider les enfants à se préparer à se confesser, nous proposons l’examen de conscience (cf . pdf 
Livret-Confession  - à donner un exemplaire à chaque enfant) 

Il nous semble important de laisser l’enfant prendre la libre décision d’aller se confesser – ça reste une 
proposition, que pourra ou pas être vécu pendant ce week-end et pourquoi pas en famille ! Si c’est le 
cas, il est important que les responsables de secteur/province puissent être au courant, voire même de 
travailler et préparer ce moment en amont avec eux.    

 

b) PRIER UN CHAPELET / UNE DIZAINE  

Pour vous aider à mettre en place ce temps nous avons choisi quelques chants qui pourront être pris 
pour favoriser ce temps de prière.  Le but n’est pas de chanter tout le temps, mais d’aider les enfants à 
prier avec les chants, et aussi de les aider à entrer dans le silence et dans la prière de « cœur à 
cœur avec Marie » 

Pour bien préparer ce temps de prière et le vivre paisiblement, c’est important de le préparer à l’avance 
et de veiller à ce que les conditions soient favorables au recueillement et à la prière.  

- Préparer un « coin de prière » avec une belle image de Marie  
- Quelques fleurs  
- Une bougie  
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Outils :  

 Examen de conscience – pdf Livret-Confession  
 Paroles Prière de Tim - p. 3 
 Paroles des chants :  

o Ensemble au Cénacle (Auprès de Marie) – p. 3 
o Marie, Mère du bel Amour – p. 3 
o Le Saint Esprit descendra - p. 4 
o Inspire-nous un chant nouveau– p. 4 
o Gloire à toi, Esprit de feu – p. 5 
o Danse – Exo – p. 5 

 
 Partition des chants :   

o Ensemble au Cénacle (Auprès de Marie) – p. 6 
o Marie, Mère du bel Amour – p. 8 
o Le Saint Esprit descendra - p. 9 
o Inspire-nous un chant nouveau– p. 11 
o Gloire à toi, Esprit de feu – p. 13 
o Danse – Exo – p. 14 

 
 Fichiers audio des chants :  

o Ensemble au Cénacle (Auprès de Marie)  
o Marie, Mère du bel Amour  
o Le Saint Esprit descendra  
o Inspire-nous un chant nouveau 
o Gloire à toi, Esprit de feu  
o Danse – Exo  
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PRIERE  
« Seigneur,  
Je te présente mon cœur.  
Si tu le veux  
Et comme tu le veux,  
Donne-moi ton Esprit Saint  
Pour que je puisse témoigner de toi  
Et faire ta volonté. »  
   Amen  
 

CHANTS  
ENSEMBLE AU CENACLE (AUPRES DE MARIE)            
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (B. Carraud)     

 
1.         Auprès de Marie, ensemble au cénacle, 
            Nous levons les yeux vers le ciel. 
            Seigneur, fais jaillir ta splendeur de gloire. 
            Illumine-nous de ton feu.  
 
R.        Viens ! Souffle de Dieu,  
            Ô viens ! Esprit du Très-Haut,  
            Descends sur nous flamme d’amour,  
            Ô viens ! Brûle en nous toujours !  
 
2.         Esprit créateur, éclaire nos âmes, 
            Viens emplir nos cœurs de ta grâce. 
            Donne-nous tes dons, inspire nos langues. 
            Nous voulons partout témoigner ! 
 
3.         Répands en nos cœurs l’amour de nos frères, 
            Viens, et fais de nous un seul corps. 
            Tu viens habiter notre humble louange, 
            Renouvelle-nous dans la joie ! 
   

© 2012, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris 

 
MARIE, MERE DU BEL AMOUR  
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (S.-M. Drouineau) 
Harmonisation : O. Michel N° 23-04   

 
R. Marie, Mère du bel amour,   
Apprends-nous à aimer sans retour,   
A vivre au Ciel sur cette terre,   
Dans l'Esprit Saint, en enfants de lumière.    
 
1. Tes yeux sont purs et tournés vers le Père,   
Fixée sur lui, tu chasses les ténèbres !   
Apprends-nous, ô Marie,   
A contempler la beauté invisible.   
 
2. Ton corps est chaste et temple de l'Esprit,  
Toi, la demeure que Dieu a choisie.  
Apprends-nous, ô Marie,  
A accueillir la source de la vie.   
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3. Ton cœur de fille, d'épouse et de mère,  
Depuis toujours est resté grand ouvert !  
Apprends-nous, ô Marie,  
Comme Jésus à offrir notre vie !   
 

© 2017, Éditions de l'Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris 
 
 

LE SAINT ESPRIT DESCENDRA    
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (B. Pavageau)  

 
1.         Notre Père, répands sur nous l’Esprit, 
            Dont tu as rempli Jésus-Christ.  
            Par ta force, nous irons proclamer 
            Qu’il est vivant, ressuscité 
 
R.        Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs, 
            Nous recevrons la force du Très-Haut, 
            Pour aller jusqu’aux confins de la terre, 
            Et nous serons les témoins de Jésus. 
 
2.         Notre Père, illumine nos cœurs 
            De la lumière de Jésus ! 
            Ouvre nos yeux, viens chasser notre peur, 
            Par l’espérance du salut. 
 
3.         Notre Père, viens répandre en nos cœurs,  
            L’Esprit de force et de douceur.  
            Que nos âmes, par lui soient consacrées, 
            Nous t’offrons nos vies à jamais ! 
 
Coda : 
            Alléluia, Alléluia….  
 

© 2013, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris 
 
 

INSPIRE-NOUS UN CHANT NOUVEAU     
Paroles et musique : B. Pavageau 
Harmonisation : D. Rollo   D’après l’hymne "Flamme jaillie d’auprès de Dieu"   

 
1.         Flamme jaillie d'auprès de Dieu, 
            Esprit-Saint, embrase-nous ; 
            Consume-nous d’un même feu, 
            Brûle-nous de ton amour. 
 
R.        Esprit de Dieu, inspire-nous 
            Un chant nouveau qui vient du ciel. 
            Avec les saints, d’un même cœur, 
            Nous glorifions l’Agneau vainqueur. 
 
2.         Grave en nos cœurs ce nouveau nom : 
            "Jésus, le ressuscité". 
            Sois notre souffle et nous pourrons 
            Chanter sa gloire à jamais. 
 
Fin : 
            Amen ! Amen ! (bis) 
 

© 2018, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris 
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GLOIRE A TOI, ESPRIT DE FEU     
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (M.-F. Fournier / C. Blanchard)          
D'après Col 1, 15-20   

 
R.        Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
            Esprit de feu, Seigneur 
            Louange à toi, tu emplis l’univers, 
            Gloire à toi, alléluia. 
 
1.         Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
            Un rayon de ta lumière ; 
            Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
            Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
2.         Esprit Saint, toi, le don du Très-Haut, 
            Souverain consolateur, 
            Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
            Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
 

3.         Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
            Lave ce qui est souillé. 
            Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 
            Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
4.         Esprit Saint, brasier de charité, 
            Viens changer mon cœur de pierre. 
            Brûle-moi d’amour, toi, l’Esprit d’unité, 
            Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
5.         Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
            Prends ma vie, embrase-moi. 
            Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
            Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
© 1998, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris 

 
 
 

DANSE – EXO –ECLATS 4 
 
1. À sa voix, avançons vers le combat 
Il est Dieu, Il est bon, Il est là 
Et c'est lui qui affermit nos pas 
Par la foi annonçons le Roi des Rois 
Il est Dieu, Il est bon, Il est là 
Et c'est lui qui affermit nos pas 
 
R. Danse, danse, danse 
Dans ce lieu où tout s'invente 
Et nous enchante, chante, chante 
À la gloire du Seigneur 
Lance, lance, lance 
Et le cri et la clameur 
Et la cadence, danse, danse 
Dans l'éclat de ton Sauveur 
 
2. À la croix Il a triomphé pour moi 
Il est Dieu, Il est bon, Il est là 
Et c'est lui qui affermit nos pas 
Dans sa joie Il nous garde et nous envoie 
Il est Dieu, Il est bon, Il est là 
Et c'est lui qui affermit nos pas 
 
Pont : 
Vous qui sommeillez 
Ne sommeillez plus, non, non 
Vous qui sommeillez 
Ne sommeillez plus, non, non, non (bis) 
 

Paroles et Musique : C. Christensen et T. Ostrini © 2000, C. Christensen et T. Ostrini EXO / LTC 
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