
 

 

Ne laissons pas les mauvais jours remplir nos cœurs de tristesse. 

laissons nous réchauffer par son amour si réconfortant ! 
 

 

Que chante pour toi la bouche des enfants 
(3’10) 

 https://www.youtube.com/watch? 
 v=odLoLI5NAfc&list=RDodLoLI5NAfc&start_radio=1&t=0 

 
 

Ref. : Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

 
1- Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 

 
 
 
 

 
2- Nous recevons de toi la force de nos pas, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 

 
3- Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 

 

 

 
Matthieu 8, 23-27 

 
 
 
 
 

Petit silence 

Puis une courte réflexion pour intérioriser : 

Jésus, nous aussi, nous avons parfois eu peur d’être perdus, mais nous venons vers toi, te 

dire que nous avons confiance en toi. Nous Te confions les peines de cette année, les soucis :              
Tu nous comprends si bien ! Sauve-nous, Seigneur Jésus ! 

 

 

Ne crains pas, je suis ton Dieu (2’58) : https://www.youtube.com/watch? 

 v=Vnfo78NLWiI&list=RDVnfo78NLWiI&start_radio=1&t=2 

(Uniquement le refrain, à prendre plusieurs fois, tout doux) 
Ref. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

 
 

Service formation Célébration fin d’année 2020 
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Matthieu 11, 28-30 

 
 

 

- Jésus, tu nous donnes ton secret : quand nous devons vivre des choses difficiles, tu nous invites à venir 

puiser la force et le courage dans ton cœur ! 

- Nous te remercions pour tout le courage déployé par nos enseignants, par nos parents, ceux qui ont 

soigné les malades. 
 

                          Remercions le Cœur de Jésus pour les belles choses de cette année! 

Merci spontanés ou 

Mercis préparés en classe et lus par les élèves. 
 

Confions au Cœur de Jésus le temps des vacances. 

Demandes spontanées, 

Ou demandes préparées en classe 
 
 

 

Je veux te louer, ô mon Dieu. (2’28) : https://www.youtube.com/watch?v=FCCpfAaW21Y 

 
 

Ref. : Je veux te louer, ô mon Dieu 
À ton nom élever les mains 
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour 

 

1- Dans le temple très saint de ta gloire 
Ô Seigneur, je te contemplerai 
Je verrai ta puissance infinie 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour 

2- Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur 
Pour le bien que tu as fait pour moi 
En tous temps, en tous lieux, je dirai 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour 

Bonus : chant composé et interprété par un papa de l’Ecole de Locoal-Mendon « APPORTE-NOUS SEIGNEUR LA 
FORCE DE TON AMOUR » - Benoît BRETON ( voir la vidéo) 
 
 
 

Service formation humaine Célébration fin d’année 2020 
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