
Propositions de chants pour la journée mondiale de la communication 
 

Dimanche 20 mai 2012 
7e dimanche de Pâques 
 
 

Entrée 
 
Ouvrez les portes du silence       K 181 
Texte et musique : Bernard Quenot 
 
Un chant en adéquation avec le thème de la journée mondiale de la communication « Parole 
et silence » qui convient également bien à ce dimanche après l’Ascension et qui nous annonce 
la Pentecôte. 
 
1- Ouvrez les portes du silence : 
L’Esprit vient vous parler 
Par delà les cris de la violence 
Et l’absurdité… 
Ouvrez les portes du silence : 
La parole se tait… 
 
Refrain 

Dieu nous parle par son absence lorsque les mots ne pourraient pas, 
L’Esprit souffle dans le silence là où les mots n’ont plus de voix… 

 
2-Suivez les sentiers de la peine : 
L’Esprit vient vous sauver, 
Il est là, déjà il vous entraîne 
Où vous n’osiez pas aller… 
Suivez les sentiers de la peine : 
La parole se tait… 
 
3- Passez au désert des souffrances 
L’Esprit vient vous guider 
Aux chemins de nouvelles naissances 
Vers des sources cachées… 
Passez au désert des souffrances : 
La parole se tait… 
 
4- Marchez dans la nuit de l’absence : 
L’Esprit vient vous brûler 
Au brasier du matin qui s’avance 
Pour tout renouveler… 
Marchez dans la nuit de l’absence : 
La Parole renaît… 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 



En toute vie le silence dit Dieu      PY 13-43-3 
Texte : Patrice de la Tour du Pin - © CNPL 
Musique : Jean-Marie Vincent - © A.D.F. 
 
Il existe également d’autres musiques sur ce texte : de Marcel Godard (P 13-43-2) © Kinnor 
2001 et de Claude Duchesneau (PY 13-43-4) aux éditions Voix nouvelles, mais qui sont plus 
difficiles d’accès. 
 
1- En toute vie le silence dit Dieu, 
Tout ce qui est tressaille d’être à lui ! 
Soyez la voix du silence en travail, 
Couvez la vie, c’est elle qui loue Dieu ! 
 
2- Pas un seul mot, et pourtant c’est son Nom 
Que tout sécrète et presse de chanter ; 
N’avez-vous pas un monde immense en vous ? 
Soyez un cri et vous aurez tout dit. 
 
3- Il suffit d’être et vous vous entendrez 
Rendre grâce d’être et de bénir ; 
Vous serez pris dans l’hymne de l’univers, 
Vous avez tout en vous pour adorer. 
 
4- Car vous avez l’hiver et le printemps, 
Vous êtes l’arbre en sommeil et en fleurs ; 
Jouez pour Dieu des branches et du vent, 
Jouez pour Dieu des racines cachées. 
 
5- Arbres humains, jouez de vos oiseaux, 
Jouez pour lui des étoiles du ciel 
Qui sans parole expriment sa clarté ; 
Jouez aussi des anges qui voient Dieu. 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour du vivant         IP 34-92-8 
Texte : CFC - © CNPL        CNA 561 
Musique : Etienne Daniel 
 
1- Jour du vivant, pour notre terre, Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit !  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
2- Jour du vivant, sur notre histoire, Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l’amour a brisé la mort ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
3- Jour du vivant, sur tout exode, Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
De l’eau et de l’Esprit, renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
4- Jour du vivant, si loin, si proche, Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des noces : la joie du Royaume vient ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
5- Jour du vivant, offert au Souffle, Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le feu soudain a pris, créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Verbe de Dieu          J 20-32-1 
Texte : CFC (s. Françoise) 
Musique : J. Urteaga 
 
Tropaire pour l’Ascension qui peut être pris en ce dimanche après l’Ascension. 
 
Stance 
Verbe de Dieu venu prendre chair dans le sein de la Vierge, 
Tu voilais ta splendeur pour vivre comme l’un de nous. 
Aujourd’hui, plus radieux que le soleil, 
Tu disparais à nos yeux et tu retournes près du Père, 
Tandis que l’univers t’acclame : 
 
Refrain 
Tu es Seigneur, gloire à toi, Fils de l’homme, règne sur ta création ! 
 
Versets 
1- Dresse-toi,  Seigneur, montre ta force, et nous jouerons un hymne à ta vaillance. 
2- O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre. 
3- Seigneur, mon Dieu, tu es si grand, drapé de faste et d’éclat. 
 

------------------------------------------------------------------------ 



 
Ami du silence         A 27-17-1 
Texte : CFC (Nicole Berthet) - © CNPL 
Musique : Philippe Robert 
 
Stance 
Ami du silence, de ville en village, le Messie proclame : 
Croyez à la Bonne Nouvelle, proche est le règne de Dieu. 
 
Refrain 
Croyons à la Bonne Nouvelle, proche est le règne de Dieu 
 
Versets 
1- Il est grand, il est fort notre Maître, 
Nul n’a mesuré son intelligence, 
Il est grand, il est fort notre Maître ! 
 
2- Il envoie sa parole sur la terre, 
Rapide, son verbe la parcourt. 
Il est grand, il est fort notre Maître ! 
 
3- Le secret du Seigneur est pour tous ceux qui le craignent, 
A ceux-là il fait connaître son alliance. 
Il est grand, il est fort notre Maître ! 
 
4- Il tient en main les profondeurs de la terre, 
Et les sommets des montagnes sont à lui. 
Il est grand, il est fort notre Maître ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communion 
 
Que soit parfaite notre unité       D 341-1 
Texte : Didier Rimaud - © CNPL 
Musique : Jacques Berthier 
 
Refrain 
Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie ! 
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (Bis) 
 
Versets 
1-Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie. 
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. 
 
2- Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis par le Père, 
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi ! 
 
3- Le serviteur est comme le Maître, l’envoyé comme celui qui envoie : 
On m’a persécuté, vous serez persécutés ;  
On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre. 
 
4- L’Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses ; 
Il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
 
5- Je vous ai donné la Parole du Père, et le monde a de la haine pour vous, 
Car vous n’êtes pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
 
6- Recevoir celui que j’enverrai, c’est me recevoir moi-même ; 
Et me recevoir, c’est recevoir celui qui m’a envoyé. 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
Bienheureux les invités        DY 51-86 
Texte : Jean-Pascal Hervy / AELF 
Musique : Jean-Pascal Hervy 
 
Refrain 
Bienheureux les invités au banquet des noces de l’Agneau. 
 
Versets 
1- Seigneur, tu ouvres ta main : Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit ! (Ps. 144) 
 
2- Seigneur, tu as nourri ton peuple au désert avec le pain du ciel. (Ps. 77) 
 
3- Je suis le Pain de vie ; c’est mon Père qui vous donne la vraie nourriture. (Jn 6) 
 
4- « Vous êtes le Corps du Christ, chacun de vous est un membre de ce Corps. » (1 Co 12) 
 
5- Puissance et richesse, sagesse et force, honneur à l’Agneau immolé ! (Ap 5) 
 



Le Verbe s’est fait chair       D 155 
Texte : Jean-Paul Lécot 
Musique : Paul Décha 
 
Refrain  
Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. 
 
Versets 
1- Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle, 
Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. 
 
2- Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes, 
Et nous combler de joie par sa présence. 
 
3- Il est venu pour enseigner aux hommes l’amour de leurs frères, 
Pour apporter la paix dans notre monde. 
 
4- Il est venu pour nous conduire aux sources d’une eau jaillissante, 
Et nous donner son Corps en nourriture. 
 
5- Il est venu pour apaiser les âmes et donner l’espérance, 
Pour nous remplir de force et de confiance. 
 
6- Honneur et gloire à notre Père, au Christ Rédempteur, notre frère, 
Au Saint-Esprit, qui règnent pour les siècles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sortie 
 
Le Vivant sort du silence 
Texte : CFC (s. Marie-Pierre) 
I 40-45-1 (Musique de Jacques Berthier) 
ou I 40-45-2 (Musique de Philippe Robert) 
 
1. Le Vivant sort du silence, 
Il répond montrant ses plaies :  
Le défi est relevé. 
Viens plus près !  
Son corps blessé  
Par les clous et par la lance  
Te rendra la paix :  
Reconnais ton Seigneur. 

2. La Parole contredite, 
La Parole mise en croix, 
Est ici ressuscitée. 
Touche et vois ! 
Pourquoi douter 
De la joie qui te visite 
Et s’écrie en toi : 
Mon Seigneur et mon Dieu ! 

 
3. Le Vainqueur, parmi tes frères, 
Portes closes, te rejoint, 
Il t’appelle à sa moisson. 
Pars au loin ! 
Beaucoup croiront, 
Dans la nuit à la lumière 
De celui qui vient, 
Leur Seigneur et leur Dieu ! 

 
 
 
 
 
 
 


