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Ordre 

sur 

l’album 

Titre du chant Durée Pistes d’utilisation 

1 Marche! 3 :13 Invitation à l’engagement, à la solidarité; confirmation; à l’espérance; à la 
liberté; Avent et Noël; confirmation couplet sur l’Esprit; chant de 
rassemblement style rap pour les jeunes 

2 Risque-toi 4 :16 Confiance, espérance, confirmation : Invitation à l’audace, à l’espérance malgré 
la tempête, les peurs, les déserts; avoir confiance, Esprit, pardon, festin du 
Père... rassemblement 

3 Dieu me parle 4 :12 PAROLE : Dieu parle, se révèle, est présent dans nos vies, Dieu me prie, tendre la 
main, ouvrir son cœur, tendre l’oreille à sa Parole, il marche avec moi et me 
soutient sur mon chemin...rassemblement 

4 Crois-tu en Jésus? 3 :27 Profession de foi, confirmation, Alliance : une question sur la foi en Jésus, Fils du 
Dieu vivant venu nous sauver, nous transformer, nous libérer, nous pardonner, 
nous abreuver et faire Alliance (annonce kérygmatique)... méditation 

5 Viens marcher sur 

mon chemin 

4 :22 Dieu qui marche à nos côtés; confirmation: la route, le chemin, 
l’accompagnement, Dieu qui nous tient par la main, Dieu qui éclaire dans le 
doute, Dieu qui transforme, qui abreuve, qui illumine, qui ouvre ses 
bras...rassemblement jeunes Carême 

6 C’est toi, mon 

Dieu, mon étoile 

3 :40 Dieu qui éclaire nos routes : qui marche avec nous; qui fait des promesses et les 
tient; qui brise les chaînes du mal et délivre les prisonniers; qui fait Alliance et 
donne espoir...rassemblement jeunes Avent-Noël. 

7 Signes 4 :08 Voir les signes de Dieu dans nos vies; engagement; faire des signes de paix et 
d’amitié aux autres; tendre la main; lever la main; saluer; donner la main; signe 
de pardon; signe de paix; signe de partage; signe de pardon; signe de la 
Croix...rassemblement 

8 Dans l’espérance 3 :20 ESPÉRANCE, Avent, Noël : marcher avec Dieu, lui faire confiance, relever la tête, 
être fiers d’appartenir à Dieu; regarder vers le Père; accueillir Jésus qui vient en 
ce monde et dans nos vies; s’ouvrir à son pardon; s’ouvrir aux autres; célébrer 
Noël... rassemblement 

9 

 

Rassembleur au 

coeur de la cité 

3 :37 Le Christ notre rassembleur au cœur de la cité : chant de rassemblement; 
confirmation; profession de foi; Dieu qui nous réunit au cœur de la cité de 
souffrances pour nous transformer par son Esprit. 

10 Pour notre joie 

 

3 :00 Joie : Avent-Noël; nous invitons Dieu dans nos vies, nous l’attendons, il a promis 
de venir; Dieu vient pour nous donner sa joie. Rassemblement, jeunes 

11 Tu es si proche 4 :24 Dieu-Berger : Dieu qui prend soin, qui nourrit, qui porte sur son cœur et sur ses 
épaules; invitation à veiller dans  la confiance, à tenir sa lampe allumée, à prier, à 
retrouver la Parole dans nos vies quotidiennes; devenir solidaires; écouter; 
pardon; libération... méditation 

12 Inventons notre 

symphonie 

3 :08 Invitation à l’espérance, au rassemblement, au partage de nos talents, à la 
louange, à l’engagement, à témoigner de notre foi, à célébrer l’Alliance en J.-
C... Rassemblement 

13 Mon nom est écrit 

dans le ciel 

4 :54 L’amour du Père pour chacun de nous… mon nom est écrit dans la paume de ses 
mains (Isaïe) et dans le ciel (Thérèse de Lisieux), le vrai bonheur est de se savoir 
aimé, de se savoir pardonné et de s’abandonner dans ses mains... Marie qui 
sourit... se jeter dans les bras du Père de miséricorde...rassemblement 
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Ordre 

sur 

l’album 

Titre du chant Durée Interprètes / Production 

1 Marche! 3 :13 Chanson évangélique pour l’Avent 1998. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS       

Interprètes: Jean Martineau, Violaine Couture et élèves de l’École Ste-

Thérèse 

2 Risque-toi 4 :16 Chanson évangélique pour Carême 1995. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS 

Interprètes: David Vaudrin, Violaine Couture et élèves de l’École Ste-

Thérèse 

3 Dieu me parle 4 :12 Chanson évangélique pour Carême 1994. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS 

Interprètes: Benoît Vaudrin, Sylvie Gagné, Violaine Couture 

4 Crois-tu en Jésus? 3 :27 Chanson évangélique pour Carême 1993. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS 

Interprète: Violaine Couture 

5 Viens marcher sur 

mon chemin 

4 :22 Chanson évangélique pour Carême 1996. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS 

Interprètes: David Vaudrin, Benoît Vaudrin, Jean Martineau, Violaine 

Couture 

6 C’est toi, mon 

Dieu, mon étoile 

3 :40 Chanson évangélique pour Avent 1995. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS 

Interprètes: David Vaudrin, Violaine Couture et élèves de l’École Ste-

Thérèse 

7 Signes 4 :08 Chanson évangélique pour Carême 1997. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS 

Interprète: Violaine Couture 

8 Dans l’espérance 3 :20 Chanson évangélique pour Carême Avent 1994. Produite pour VL/ 

NOVALIS 

Interprètes: Sylvie Gagné, Violaine Couture 

9 

 

Rassembleur au 

coeur de la cité 

3 :37 Chanson évangélique pour JPP 1993 (rassemblement provincial des agent-

e-s de pastorale scolaire à Trois-Rivières)      

Interprètes: Francine Perron, Jean Martineau, Violaine Couture 

10 Pour notre joie 

 

3 :00 Chanson évangélique pour Avent 1992. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS       

Interprètes: Francine Perron, Marie-Hélène Perron, Jean Martineau, V. 

Couture 

11 Tu es si proche 4 :24 Chanson évangélique pour Avent 1996. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS       

Interprètes: Jean Martineau, Violaine Couture et élèves de l’École Ste-

Thérèse 

12 Inventons notre 

symphonie 

3 :08 Chanson évangélique pour JPP 1994. (rassemblement provincial des agent-

e-s de pastorale scolaire à Joliette)      

Interprètes: Jean Martineau, V. Couture, et les élèves de l’École Ste-

Thérèse 

13 Mon nom est écrit 

dans le ciel 

4 :54 Chanson évangélique pour le centenaire de la mort de la Petite Thérèse:  

co- production le Carmel de Trois-Rivières 1997. 

Interprètes: Jean Martineau, V. Couture et les élèves de l’École Ste-Thérèse 



 


