
 
 

ULTREIA 
 

Tous les matins nous prenons le chemin, 
Tous les matins nous allons plus loin. 

Jour après jour, St Jacques nous appelle, 
C'est la voix de Compostelle. 

Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos ! 
 

C’est aujourd’hui la rentrée du secteur 
Nous nous metton-ons tous en march(e) 

De Camarsac, Loupes et Artigues 
Nous marchon-ons tous vers Tresses. 

Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos ! 
 

Camarsac, Sall(e)bœuf et Pompignac 
Loup(es), Bonnetan, Fargues Saint Hilaire 

Et puis Artigues jusqu’à Tresses 
Nous aimons le presbytère. 

Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos ! 

 
VENT FRAIS VENT DU MATIN 

 
Vent frais Vent frais, vent du matin 

Vent qui souffle au sommet des grands pins 
Joie du vent qui souffle allons dans le grand… 

 
Vent chaud vent du midi 

Vent qui souffle au sommet des épis 
Joie du vent qui souffle allons dans le grand… 

 
Vent froid, vent de la pluie 

Vent qui souffle au sommet de la nuit, 
Joie du vent qui souffle allons dans le grand… 

 
MARCHE EN MA PRESENCE 

 
Marche en ma présence, Je suis avec toi. 

Lorsque tu avances, Je prends ton chemin. 
Marche en ma présence, Je te tiens la main, 
Chaque jour qui passe, Chaque nuit qui vient. 

 
Mon Dieu, mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu 
m’appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, mon 

Dieu, toi, tu me connais; Dis-moi, dis-moi quel 
est ton secret. 

Marche en ma présence, Je suis avec toi. 
Le Dieu de l’alliance N’oublie pas les siens. 
Marche en ma présence, Je te tiens la main, 
Dans ce qui te peine, Dans le moindre rien. 

 
Marche en ma présence, Je suis avec toi. 
Donne ta confiance, Tu sais que j’y tiens. 

Marche en ma présence, Je te tiens la main; 
Ouvre-moi ta porte, Tu n’auras plus faim. 

 
Marche en ma présence, Je suis avec toi. 

Entre dans la danse, N’attends pas demain. 
Marche en ma présence, Je te tiens la main ; 

Je deviens ton frère, Je deviens ton pain. 

 
 

COMME UN ENFANT 

 
Comme un enfant qui marche sur la route, 

Le nez en l’air et les cheveux au vent, 
Comme un enfant que n’effleure aucun doute 

Et qui sourit en rêvant. 
 

Me voici, Seigneur ! 
Me voici comme un enfant. 

Me voici, Seigneur ! 
Me voici comme un enfant 

 
Comme un enfant tient la main de son père 

Sans bien savoir où la route conduit, 
Comme un enfant, chantant dans la lumière, 

Chante aussi bien dans la nuit 
 

Comme un enfant qui s’est rendu coupable 
Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera, 

Pour s’excuser d’être si misérable, 
Vient se jeter dans vos bras. 

 
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 

 
Allez par toute la terre 
Aujourd'hui et toujours 

Allez dire à tous vos frères 
L'océan de son amour. 

 
Il disait : “Je vous envoie 

Comme brebis parmi les loups." 
Il disait : “Je serai là 
Invisible parmi vous.” 

 
Il disait : “Vous me cherchez 

Mais je suis l'homme qui a faim." 
Il disait : “Vous m'appelez 

Mais c'est moi qui tends la main." 
 

Il disait : “N'oubliez pas 
Que ma lumière doit briller." 

Il disait : “N'enfermez pas 
L'Esprit que je vous ai donné." 
 

C’EST TOI QUI NOUS APPELLES 
 

C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 

Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour ; 

 
1-Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché 

Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la 
sainteté ! 

2-Tu rassembles en un seul peuple, des hommes 
de tout pays ; 

Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité 
3- Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 

L’AMOUR EN ACTES 

 



LA VALSE DES CREATURES 

 
Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la 

louange 
De toute ta création, tu nous donnes de te 

chanter 
Loué sois-tu mon Seigneur, immense en 

magnificence 
Tu fais jaillir ta beauté et l’homme sait qu’il est 

aimé (bis) 
Loué sois-tu pour tes créatures, pour frère soleil 
De Toi très haut, il est le symbole de ta lumière 

Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et 
claires 

Loué sois-tu mon Seigneur pour tes merveilles. 
Loué sois-tu pour l’air et le vent, et pour les nuages 

Pour l’azur calme et tous les temps même les 
orages 

Pour frère Feu fort et joyeux, pour humble sœur 
eau 

Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. 
Loué sois-tu pour les beaux fruits de mère notre 

terre 
Elle nous porte et nous nourrit, jusqu’en hiver 
Les animaux, le veau, le lionceau, le loup et 

l’agneau 
Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. 

Loué sois-tu prodiguant pour nous ta miséricorde 

Ceux qui pardonnent, supportent les épreuves dans 

ton amour 

Pour sœur la mort qui nous emporte dans la 

concorde 

Acclamez Dieu maintenant et pour toujours ! 
 

MARCHE AVEC NOUS, MARIE 

 
Ta vie Marie vient du coeur de Dieu 

Ta vie benie nous ouvre les yeux 
Ta vie Marie vient du coeur de Dieu 

Ta vie benie nous ouvre les yeux 
 

Marches avec nous Marie 
Marches avec nous 

Veilles sur nous Marie 
Veilles sur nous 

 
Ton Oui Marie a porté du fruit 

Ton Oui benie nous parle aujourd'hui 
Ton Oui Marie a porté du fruit 

Ton Oui benie nous parle aujourd'hui 
 

Ta foi Marie engendre l'amour 
Ta foi benie met Dieu au grand jour 

Ta foi Marie engendre l'amour 
Ta foi benie met Dieu au grand jour 

 
Ta joie Marie est Magnificat 
Ta joie benie chante Alleluia 
Ta joie Marie est Magnificat 
Ta joie benie chante Alleluia 

 

LA PREMIERE EN CHEMIN 

 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 

Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 
La première en chemin, pour suivre au Golgotha 

Le fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 
 Ô QU’IL EST DOUX POUR DES FRERES 

 
Ô qu'il est doux pour des frères 

de demeurer ensemble, 
dans l'unité, la prière, 

par l'Esprit qui rassemble 
 

RASSEMBLEMENT 
 

Seigneur nous arrivons des quatre coins de 
l’horizon, nous voilà chez toi 

Seigneur nous arrivons des quatre coins de 
l’horizon, dans ta maison. 

Nous avons marché sur les routes humaines 
Nous avons porté le fardeau des jours ; 

Nous avons souffert la fatique et la peine, 
Nous avons offert simplement notre amour. 

 
Nous avons marché au milieu de nos frères, 

Nous avons porté le poids de nos jours, 
Nous avons souffert en voyant leur colère, 
Nous avons offert simplement ton amour. 

 
Nous voici enfin tous autour de la table, 

Rassemblés ici pour parler de toi. 
Tu nous as nourris d’un amour formidable 
Et nous te chantons simplement notre joie. 


