
 

 

Ordre 

sur 

l’album 

Titre du chant Durée Année 

de 

produc

-tion 

Pistes d’utilisation 

1* Tout ce que vous 

avez fait   
(Mt 25, 40) 

4 :00 1991 Chant de rassemblement : 

Engagement, service envers les petits et démunis; peut servir aussi pour la 

méditation; thématique du jugement dernier. 

*  Chant thème pour Congrès de Jean Vanier, Trois-Rivières, été 1991 

2 Me voici  
(Ps 39) 

6 :34 1986 Chant de méditation psalmique ou d’offrande : peut servir lors d’une 

profession à la vie consacrée ou prêtrise; funérailles; pour évoquer l’abandon 

à la volonté divine; évoque le mystère de l’incarnation 

3 Lève-toi et 

resplendis! 
(Isaïe 60 et Jn 5) 

4 :26 1992 Chant de rassemblement ou d’envoi: invite à se lever, à prendre son grabat 

pour marcher la suite du Seigneur, à porter sa lumière aux autres. 

4 Si tu le veux 
(Lc 5, 12) 

5 :25 1990-

1992 

Chant de méditation pour la guérison; évoque la guérison du lépreux qui ose 

s’avancer vers Jésus; chant pouvant servir lors d’une célébration pénitentielle 

ou onction des malades. 

5* Dieu est vivant! 3 :56 Carême 
1992 

Chant de rassemblement : proclamation que Dieu est vivant en notre temps, 

là où nous sommes. 

*Premier chant thème pour jeunes commandé par Vie liturgique:  

  Carême 1992 

6 Au 

commencement 
(Prologue de Jean) 

4 :01 1990-

1992 

Chant de méditation sur l’incarnation du Fils aussi présent lors de la 

Création; sur la lumière qu’il apporte dans notre monde. 

7* Fête! Fête! 
 

2 :48 1992 Chant de rassemblement; de fête, de célébration, de réjouissance, de 

fraternité et d’amitié autour du Christ et de sa mère; l’Esprit nous fortifie 

pour la mission. 

*Chant thème pour 40e anniversaire de fondation Oblates Missionnaires 

de Marie Immaculée 

8 Salut à toi 
(Luc 1, 26 et ss) 

4 :20 1986 Chant de rassemblement; lors des fêtes mariales; salutation évangélique; 

rappel de Lc 1, 26 et ss; chant joyeux et entraînant; Marie porteuse de la Vie, 

comblée parmi les créatures. Inspiré des hymnes du bréviaire. 

9 Comment cela va-

t-il se faire? 
(Luc 1, 34-35; Jean 3, 9; 

Ex 37)  

5 :40 1990-

1992 

Chant de méditation; peut être un chant marial, ou simplement méditation 

sur la question de la volonté divine; l’Esprit qui couvre de son ombre (cf : Lc 

1, 34-35) qui nous sort de nos tombeaux (Ez 37). 

10 Marie 
 

5 :00 1990-

1992 

Chant de méditation; hymne à la grande humilité de Marie, choisie entre 

toutes les femmes; elle a dit OUI avec son cœur, debout aux pieds de la 

croix; elle accueille nos misères. 

11* Si tu veux servir 

dans la joie  
3 :01 1986 Chant de rassemblement ou d’envoi : chant de joie, entraînant, pour célébrer 

le service gratuit, sans plainte ni critique destructive; charité qui se veut 

accueil inconditionnel de l’autre en présence de Dieu, vécu avec confiance  

au moment présent. 

* Spiritualité du 555 : OMMI, Voluntas Dei et Volontaires de Dieu. 

12 Lui, de condition 

divine (Ph 2, 6 et ss) 

4 :10 1986 Chant de méditation; temps du carême et du Vendredi saint; mystère de la 

kénose, du dépouillement extrême pour être comme nous, pour prendre sur 

lui notre souffrance; Dieu l’a exalté. 

13 Retrouve ton 

repos ô mon âme 
(Psaumes 116 et 121) 

4 :27 1990-

1992 

Méditation psalmique : inspiré des psaumes 116 et 121; Dieu est présent; il 

sauve et répond à la supplication; Dieu te garde; tu peux donc te reposer en 

lui. 

14* Convertis-toi 
(Lc 13, 5; Mt 4,17;Mt 6, 

5; Mt 6, 16) 

4 :52 1992 Chant de rassemblement ou d’envoi : chant entraînant, joyeux;  invitation à 

la conversion; Carême; aimer Dieu, aimer les autres; ouvrir son cœur; se 

confier à Marie. 

*Chant thème du Congrès charismatique tenu à l’aréna de Verdun, été 

1992 
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Ordre 

sur 

l’album 

Titre du chant Durée Année 

de 

produc-

tion 

Interprètes 

1* Tout ce que vous 

avez fait   
(Mt 25, 40) 

4 :00 1991 Interprètes: Francine Perron ,Violaine Couture 

2 Me voici  
(Ps 39) 

6 :34 1986 Interprètes: Francine Perron, Jean Martineau et Violaine Couture  

 

3 Lève-toi et 

resplendis! 
(Isaïe 60 et Jn 5) 

4 :26 1992 Interprètes: Violaine Couture et Jean Martineau 

4 Si tu le veux 
(Lc 5, 12) 

5 :25 1992 Interprètes: Francine Perron et Violaine Couture   

5* Dieu est vivant! 3 :56 Carême 

1992 
Premier chant produit pour Vie liturgique/NOVALIS, Carême 1992  

                         Interprètes: Violaine Couture et élèves de l’École Ste- 
                        Thérèse  

 

6 Au commencement 
(Prologue de Jean) 

4 :01 1992 Interprètes: Violaine Couture et Jean Martineau 

7* Fête! Fête! 2 :48 1992 Produit pour le 40e anniversaire de fondation des OMMI * 

Interprètes: Francine Perron et Violaine Couture   

8 Salut à toi 
(Luc 1, 26 et ss) 

4 :20 1986 Interprètes: Francine Perron, Jean Martineau et Violaine Couture 

9 Comment cela va-t-

il se faire? 
(Luc 1, 34-35; Jean 3, 9; 

Ex 37)  

5 :40 1990-

1992 

Interprètes: Violaine Couture et Jean Martineau 

10 Marie 
 

5 :00 1990-

1992 

Interprètes: Violaine Couture et Francine Perron 

11* Si tu veux servir 

dans la joie  
3 :01 1986 Chant évoquant la spiritualité du 555 (voir siteweb des OMMI*) 

                         Interprètes: Violaine Couture, Jean Martineau et  
                         Francine Perron 
 

12 Lui, de condition 

divine (Ph 2, 6 et ss) 

4 :10 1986 Interprètes: Francine Perron, Jean Martineau et Violaine Couture 

13 Retrouve ton repos 

ô mon âme (Psaumes 

116 et 121) 

4 :27 1990-

1992 

                         Interprète: Violaine Couture     

 

14* Convertis-toi 
(Lc 13, 5; Mt 4,17;Mt 6, 

5; Mt 6, 16) 

4 :52 1992 Interprètes: Violaine Couture et élèves de l’école Ste-Thérèse 
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