
Chanter en famille 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC LES PLUS JEUNES 

Un arbre va grandir  
https://www.youtube.com/watch?v=FB4Y0vWTdsc 
 

Paroles Danielle Sciaky. Musique Michel Wackenheim. 
 

Un arbre va grandir, planté au cœur des hommes 
Un arbre va surgir, et réveiller le monde 

Un arbre va grandir, et transformer le monde 
Avec tous ceux qui sèment (s’aiment), on le verra fleurir ! 

La vie a refleuri, Jésus est vivant ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L-8biLBJtGs 
 

Cécile et Jean-Noël KLINGUER 
 

 

Alléluia mon cœur est dans la joie ! 

Danielle Sciaky 
https://www.youtube.com/watch?v=CKX_ecfFyYA 
 
 

 
 

 

Pâques.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yzidlv9JfeY 
Noël Colombier 
Alléluia alléluia, Alléluia alléluia 
Christ est vivant, ressuscité, chantez dansez ! 

La fête de Pâques nous invite à nous laisser emporter avec 

Jésus-Christ dans la joie d’être aimé de Dieu, Notre Père. La joie 

d’un amour plus fort que le mal, plus fort que la mort.  

C’est vrai, en ce moment, nous n’avons pas toujours le cœur en 

fête ! Si nous retrouvions le chemin de la joie avec quelques 

chants ? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FB4Y0vWTdsc
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https://www.youtube.com/watch?v=Yzidlv9JfeY


AVEC DES PLUS GRANDS  
 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière. 
Marie-Louise Valentin, Hubert Bourel.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RA6sk34ugn0 
 
OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIERE, LA DONNER PLUS BELLE A SON VOISIN 
OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIERE, QU’ELLE S’ETENDE UN PEU PLUS LOIN ! 

Je suis dans la joie ! 

https://www.youtube.com/watch?v=pA4vyqx2ZP0 
 

Glorius 

 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 
Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 
 

 
Dieu est une fête  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lJA9kLwWB0k 
 
 

Laurent Grzybowski · Collectif d'artistes du MEJ 
 

 

 

Cap joie 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YAgxNqzm93s 

 

Hugues Fantino 
 

Cap, Cap, Cap la Joie ! 
Ne sens-tu pas claquer tes doigts quand il habite en toi 
L’Esprit du Seigneur et qu’il fait battre ton cœur 
Tape, tape, tape des mains 
Loué soit le Dieu trois fois Saint ! 
Eho ! Levez les bras pour ce cri de joie : Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia 
 

Ouvrons les portes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T1fNhjBJQHE 
 

Ouvrons les portes, ouvrons nos cœurs. Laissons, laissons descendre sur nous 
Comme un feu qui embrase tout, l'esprit du Seigneur! 
Levons les mains vers la lumière, tournons les yeux vers Jésus Sauveur 
Ouvrons les portes, ouvrons nos cœurs,  à l'amour du Père. 

https://www.youtube.com/watch?v=RA6sk34ugn0
https://www.youtube.com/watch?v=pA4vyqx2ZP0
https://www.youtube.com/watch?v=lJA9kLwWB0k
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