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1. Ritournelle d’accueil 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

 C F 

Bonjour, bonjour, 
 
G C 

comment ça va ? 
 
Am Dm C/G G 
On est content d’être là ! 
 
 C F 

Bonjour, bonjour, 
 
 G C 

comment ça va ? 
 
 Am Dm G C 

On est content d’être là ! 
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2. Ritournelle des trésors 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

 Db  Bdm 

Quel trésor dans ma boîte ? 
 
 Db  Bdm 

Quel trésor dans ma boîte ? 
 
 Ab Ebm Db/F 

Comme une pépite, 
 
 Bbm Ab/C 

comme une perle. 
 

Db Bbm 

Quel trésor pour aujourd’hui ? 
 

Db Bbm 

Quel trésor pour aujourd’hui, 
 
 Ab  Ebm/Bb  Db/Ab 

pour l’emmener là où je vis ? 
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3. Ritournelle d’au revoir 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

 C F 

Salut, salut, 
 
 G C 

c’est terminé ! 
 
Am Dm C/G G 

Il est temps de se quitter. 
 
C F 

Salut, salut, 
 
G C 

ne t’en fais pas. 
 
Am Dm G C 

On se voit la prochaine fois ! 
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4. Je compte à tes yeux 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

 Eb F7 

Qui je suis, moi ? 
 
Bb7 Eb7 

Je ne sais pas. 
 
 Ab Eb 

Tu me dis qui je suis, 
 
 Cm F Bb 

j’aim’rais te le dire aussi. 
 
Eb G7 Cm 

Pour toi je suis précieux, 
 
 Bb Eb 

je compte à tes yeux. F#dim F- Bb 
 
Qui je suis moi ? 
Dieu tu le sais. 
Tu m’appelles par mon nom, 
tu me connais. 
Pour toi je suis précieux, 
je compte à tes yeux. 
 
Qui je suis moi ? 
Dieu tu es là. 
Je sais que tu m’aimes  
et tu me guides pas à pas. 
Pour toi je suis précieux, 
je compte à tes yeux. 
 
Je suis moi, 
et pour toi, 
je suis précieux, 
je compte à tes yeux. 
Je me sens plein de joie ! 
 
Bb Eb F#dim F- 
Merci mon Dieu.  __ __ 
 
Bb Eb F#dim F- 
Merci mon Dieu.      ___      __ 
 
Bb Eb 

Merci mon Dieu. 
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5. Vivre ensemble 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

 E B/D# A/C #B/D# 

On est semblables mais si différents, 
 
 E B/D# A/C# B/D# 

on se rencontre et c’est vraiment 
 
 F#m E B 
bon de vivre ensemble, 
 
 F#m B E 

bon de vivre ensemble. 
 
 C#m B A 
Comme il a aimé Zachée, 
 
C#m B E 

Jésus nous aime comme on est. 
 
D F#m E  A B 
C’est à notre tour de faire grandir la paix. 
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6. Fais-moi un câlin ! 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

 Cm Eb/G Ab Bb7 

Fais-moi un câlin, murmure-moi à l’oreille    __ 
 
 Cm Eb/G 
des mots qui font du bien, 
 
 Ab Bb7 
dis-moi que tu m’aimes. __ 
 
Cm Eb/G Ab Bb7 
Prends-moi par la main et fais-moi un sourire,      __ 
 
 Cm Eb/G Ab 

j’en ai vraiment besoin pour grandir. 
 
G7/B Cm 

1. Dieu m’aime comme une maman, 
 
Bb7 Eb 
Il me berce contre son cœur. 
 
Fm G7 Cm 

Comme un papa aime son enfant, 
 
D7 G7 

Il me rassure, je n’ai plus peur. 
 
2. Prenons soin les uns des autres, 
avec tendresse, avec douceur. 
Jésus nous montre le chemin 
de la vie et du bonheur. 
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7. Je sais que tu es là 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

C Am 

Qui es-tu, Dieu ? 
 

Dm G C Am 

__ On me parle de toi.        __ 
 

Dm G E7 A7 

__ Je ne peux pas te voir avec mes yeux, 
 
D7 G7 C Am Dm G 

__  mais je sais que tu es là. __   __     __ 
 
Qui es-tu, Dieu ? 
On me parle de toi. 
Je ne peux pas te voir avec mes yeux, 
mais je sais que tu es là, 
 

Dm G C Am Dm G 

__  Oui je sais que tu es là,  __   __     __ 
 

 E7 A7 

tu m’aimes 
 

D7 G C 

__  et tu es tout près de moi. 
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10. Le monde est beau 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

C Am 

Le monde est grand, 
 
 Dm G 

le monde est beau 
 
C Am 
et Dieu nous l’offre 
 
 Dm G 

comme un cadeau. 
 
C Am 

On en a plein les yeux 
 
 Dm G 

et ça nous rend heureux ! 
 
C Am Dm G 

Loué sois-tu, mon Dieu !     __  
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11. C’est Noël ! 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

D G/D D G/D 

Danse de joie ! C’est Noël !       __ 
 
D Bm Em A 

Dieu avec nous, l’Emmanuel.        __ 
 
D D7 G Gm D/A A7 D 

Danse de joie ! Danse de joie ! C’est Noël. 
 
 D F#7 Dm 

1. Un enfant est annoncé, 
 
E- D/F# D/A A#dim 

Dieu l’a promis aux hommes. 
 
Bm A/C# D Em D A 

Merci Marie, d’avoir dit oui. 
 
2. Un enfant nous est né, 
en lui, c’est Dieu qui se donne. 
Pour ce cadeau merveilleux, merci mon Dieu. 
 
3. Un enfant est adoré, 
Dieu est venu pour les hommes. 
Bonne nouvelle, c’est Noël !
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14. Vive la vie ! 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

Cm G7 Cm 

Dieu, tu es la vie ! 
 
 G7 Cm 

Toujours là près de nous, 
 
 Bb Eb 

tu nous veux pleins de vie. 
 
Ab G7 Cm Fm G7 

Vive la vie ! Vive la vie ! 
 
Cm G7 Cm 

Dieu, tu es la vie ! 
 
 G7 Cm 

Toujours là près de nous, 
 
 Bb Eb 

tu nous veux pleins de vie. 
 
Ab G7 Cm F#dim G7 Cm 

Vive la vie, vive la vie ! 
 
 Cm G7 Cm 

1. Jésus, c’est pas toujours facile. 
 
Fm Bb Eb 

Jaloux ou en colère, 
 
 Ab Bb 

tu m’aimes comme je suis. 
 
 Gm Cm 

Tu m’invites au bonheur : 
 
 Fm G 

« Choisis la vie ! » 

 

 
2. Jésus, tu es ressuscité ! 
Allé-alléluia ! 
Vivant pour toujours, 
tu réveilles notre vie, 
Alléluia ! 
 
Allélu-uia ! 
Alléluia ! 
Allélu-uia ! 
Alléluia ! 
Alléluia ! 
 
3. Jésus, tu es souffle de vie, 
tu nous pousses en avant. 
Ton Esprit nous remplit 
et tu nous réunis ! 
Souffle de vie ! 
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15. C’est bon de vivre ce moment-là 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

 C 

1. Ding, dong, driiiinnng ! Hop ! hop ! hop ! 
L’horloge avance. 
— Je me réveille. 
Moi, je… 
(Espace musical pour que les participants puissent donner quelques exemples.) 
 
 C F C/G F/G C 

C’est bon de vivre ce moment-là !      __ 
 
Pour les autres couplets, changer juste la 3e phrase : 

2 – C’est le matin. 
3 – C’est le midi. 
4 – C’est l’après-midi. 
5 – C’est le goûter. 
6 – C’est le soir. 
7 – C’est le coucher. 
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16. Dieu est toujours avec moi 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

 C 

1. Ding, dong, driiiinnng ! Hop ! hop ! hop ! 
L’horloge avance. 
— Je me réveille. 
 
C F G Am 

Dieu est toujours avec moi, 
 
 C/E F F/G C 

tous les jours de ma vie. 
 
Pour les autres couplets, changer juste la 3e phrase : 

2 – C’est le matin. 
3 – C’est le midi. 
4 – C’est l’après-midi. 
5 – C’est le goûter. 
6 – C’est le soir. 
7 – C’est le coucher. 
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17. Je peux tout te dire 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

Eb Bb Eb Bb 

Je peux tout te dire, Seigneur,      __ 
 
 Eb Bb Eb 

quand je suis fâché, quand j’ai peur. 
 
 
 Ab Gm Cm Fm 

C’est tout au fond de moi mais ça se voit    __ 
 
 Ab/Bb Eb Bb 

et tu m’écoutes à chaque fois.      __ 
Je peux tout te dire, mon Dieu, 
quand les larmes me montent aux yeux. 
C’est tout au fond de moi mais ça se voit 
et tu m’écoutes à chaque fois. 
Je peux te dire vraiment tout, 
même quand je me sens jaloux, 
ou bien quand je suis rempli de joie, 
 
 
 Ab/Bb G7 C7 

et tu m’écoutes à chaque fois, __ 
 
 F7 Bb7 Eb 

et tu m’écoutes à chaque fois. 
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18. J’ai plein de questions 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

Bm F#m Bm 

J’ai plein de questions, tu sais. 
 
Bm F#m Bm 

J’ai plein de questions, tu sais. 
 
Bm F#m C7 Bm 

Je voudrais savoir d’où je viens, où je vais. 
 
 Em A D 

1. Dans le ventre de maman. 
 
 D/CG/BGm/Bb 

Mais dis-moi, j’étais où avant ? 
 
 A 

Dans les étoiles ? 
 
G G#7 

Ou dans le cœur de mes parents ? 
 
2. Mon Dieu, tu donnes la vie, 
j’ai confiance en toi, vraiment. 
Maintenant je sais que je viens d’un amour 
encore plus grand.
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19. L’eau qui fait vivre 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

Eb Bb 

J’ai soif ! __ 
 
 Eb Bb 

Donne-moi de l’eau.   __ 
 
 Eb 

L’eau qui désaltère, 
 
 Bb 

l’eau qui fait pousser 
 
 Eb 

les fleurs de la terre, 
 
 Bb 

l’eau.      __ 
 
Eb Bb 

J’ai soif !   __ 
 
 Eb Bb 

Donne-moi de l’eau.   __ 
 
 Eb 

L’eau c’est merveilleux, 
 
 Bb 

c’est un don de Dieu, 
 
 Eb 

c’est comme un cadeau, 
 
 C7 

l’eau.        __ 
 

 

 Fm Bb Ab Bb Eb 

L’eau qui délivre, donne-moi l’eau qui 
fait vivre. 
 
J’ai soif ! 
Donne-moi de l’eau. 
L’eau qui rafraîchit, 
l’eau qui nettoie, 
l’eau qui purifie, 
L’eau. 
 
J’ai soif ! 
Donne-moi de l’eau. 
L’eau, c’est merveilleux, 
c’est un don de Dieu, 
c’est comme un cadeau, 
L’eau. 
 
L’eau qui délivre, donne-moi l’eau qui 
fait vivre, 
 

Ab Bb Eb 

__ vivre de la vie de Dieu. 
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20. C’est la fête ! 
Paroles et musique : Mathieu Le Nestour 

 C 

C’est la fête, les amis, 
 
c’est la fête aujourd’hui. 
 
C F 

Chantons, dansons ! 
 
C/G G 

Dieu, je te dis merci. 
 
C G C 

C’est trop chouette la vie ! 
 
C F C G 

Que ma joie éclate pour toi, mon Dieu ! 
 
C F C/G G C 

Que ma joie éclate pour toi, mon Dieu ! 
(Ad lib.) 
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