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Ordre sur 

l’album 
Titre du chant Durée Pistes d’utilisation 

1 Je suis venu 4 :14 Chant de rassemblement; thème de la vie, de l’espérance en 

Dieu; thème de nos soifs inassouvies, Dieu = la source d’eau 

vive 

2 Ave Maria 6 :03 Chant méditatif; hymne à la Vierge Marie; Mère de Jésus et 

notre mère, Reine de la paix; celle qui nous prépare au salut 

de J.-C. 

3 Dans la plaie de 

ton coeur 

3 :56 Chant méditatif; thématiques du cœur de Jésus; miséricorde; 

source d’eau vive; amour de Dieu pour nous; sa tendresse 

éternelle; son cœur est un brasier d’amour, un buisson ardent. 

4 Viens mon ami, 

viens 

3 :54 Chant de rassemblement de jeunes (style antillais); invitation à 

la joie; quête de Dieu; quête de soi; Dieu, un ami; fraternité. 

5 Souffle comme 

une brise 

4 :12 Invocation à l’Esprit-Saint, pour soirée de prière; méditation 

sur l’Esprit Saint; recréer la vie; la brise d’Élie; baptême; 

confirmation; Pentecôte; feu d’ardeur. 

6 L’amour a mille 

et un visages 

6 :09 Chant de méditation sur l’amour : MARIAGE; thématique de 

partage; de pardon; d’accueil et d’acceptation inconditionnel 

de l’autre dans sa différence. 

7 Bâtissons la paix 2 :41 Rassemblement; thèmes : la paix, bâtir un monde meilleur; 

fraternité; service; engagement; faire la volonté de Dieu; vie 

de l’Église; Marie, notre mère. 

8 Pauvre de coeur 5 :46 Chant de méditation : thèmes : richesse de Dieu, pauvreté des 

hommes; invitation à la solidarité humaine; partage; pour 

célébrer des engagements (profession à la vie consacrée).  

9 C’est ta présence 

en moi 

5 :35 Chant de méditation ; thèmes : présence de Dieu en soi et dans 

les autres; incarnation de Dieu en Jésus; mystère de la croix et 

salut; service; eucharistie; pardon; Esprit Saint; confiance en 

Dieu. 

10 Le Seigneur est 

mon berger 

5 :29 Psaume 23 : méditation psalmique; funérailles; confiance; 

abandon entre les mains de Dieu. 

11 Comme l’Agneau 
(Is 53, 9) 

4 :59 Mystère pascal, souffrance; mort/ résurrection; Vendredi 

saint; Carême; Jésus est le Serviteur souffrant; eucharistie. 

12 Marie, tu es le 

sanctuaire 

4 :19 Hymne à Marie : rappel historique des faits entourant la 

fondation et le vécu du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 

13 Pitié pour moi 4 :06 Psaumes 4, 6, 7 et 63: thèmes : espérance : Dieu est un refuge, 

un abri, un secours dans la détresse ; supplication; confiance. 

14 C’est la Pâque 2 :39 Chant pascal : thèmes : victoire de la vie sur la mort; fête et 

célébration; jour de gloire annoncé; Christ notre Sauveur est 

vivant! 

 

 

TOTAL minutage 

 

 64 

minutes 
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* OMMI est le sigle des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée, institut séculier de femmes.  

Voir leur site web  http://www.ommi-is.org 
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Ordre sur 

l’album 
Titre du chant Durée Interprètes, année de production 1988 

1 Je suis venu 4 :14               Interprètes: Jean Martineau et Violaine Couture 

 

2 Ave Maria 6 :03               Interprètes: Jean Martineau et Violaine Couture 

 

3 Dans la plaie de 

ton coeur 

3 :56 Interprètes: Violaine Couture et Jean Martineau   

 

4 Viens mon ami, 

viens 

3 :54 1986      (Jacques Houle, co-compositeur de la musique) 

               Interprètes: Violaine Couture, Jean Martineau et 

               Francine Perron    

5 Souffle comme 

une brise 

4 :12 1986      (Jacques Houle, co-compositeur de la musique) 

              Interprètes: Jean Martineau et Francine Perron 

6 L’amour a mille 

et un visages 

6 :09 Interprètes: Jean Martineau et Violaine Couture 

 

7 Bâtissons la paix 2 :41 Chant thème pour Voluntas Dei (http://www.voluntasdei.org/) 

              Interprètes: Jean Martineau et Violaine Couture    

8 Pauvre de coeur 5 :46               Interprètes: Violaine Couture  et Jean Martineau  

 

9 C’est ta présence 

en moi 

5 :35 1986      Interprètes: Violaine Couture, Jean Martineau et  

              Francine Perron  

 

10 Le Seigneur est 

mon berger 

5 :29              Interprètes: Jean Martineau et Violaine Couture   

11 Comme l’Agneau 
(Is 53, 9) 

4 :59              Interprètes: Jean Martineau et Violaine Couture 

 

12 Marie, tu es le 

sanctuaire 

4 :19 Pour le centenaire du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

              Interprètes: Jean Martineau et Violaine Couture  

13 Pitié pour moi 4 :06 1986      (Jacques Houle, co-compositeur de la musique) 

              Interprètes: Jean Martineau, Francine Perron,  

              Violaine Couture     

14 C’est la Pâque 2 :39 Interprètes: Jean Martineau, Violaine Couture  

  

 

 

 

TOTAL minutage 

 

 64 

minutes 

 


