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Cette célébration reprend les éléments de la démarche que 
Montfort avait élaborée pour la conclusion de sa mission à La 
Rochelle, le 16 août 1711 Elle comporte les points suivants: 
I. Procession d’entrée 
II. Procession de la Parole de Dieu 
III. Procession de l’eau baptismale 
IV. Procession de la Vierge 
V. Démarche de la renouvellement des promesses du baptême 
VI. Démarche du «contrat d’alliance» 
VII. Conclusion et envoi par les trois supérieurs généraux 

 
 
« Renouer avec la joie de mon baptême » 
Célébration de renouvellement des promesses du baptême 
 
✧  I. PROCESSION D’ENTRÉE 
� Chant d’entrée 
 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 
1. Sur les traces de Montfort, nous disons et chantons notre joie, 
Son amour pour le Seigneur, nous a tracé le chemin. 
 
2. En témoins à son image, le Seigneur nous envoie dans le monde, 
Pour construire dans l’amour, la cité de nos demains. 
 
3. Dieu lui seul est ma tendresse, Dieu lui seul m’apporte son soutien 
Dieu lui seul est ma richesse, Il est ma vie, tout mon bien. 
 
4. Sa bonté me réconforte, et toujours sa lumière m’instruit 
son grand amour me transporte, Et Sa beauté me ravit. 
 
5. Il sait bien notre faiblesse, et aussi notre incapacité, 
Il sait notre petitesse, et toutes nos pauvretés… 
 
6. Recherchons tous la Sagesse, c’est une perle et un trésor caché, 
Et frappons tous à la porte d’un Seigneur plein de bonté 
 
7. O toi divine Sagesse, toi la source de la vérité, 
Tous nous sommes en attente de contempler ta beauté.� 
 
8. Rendons tous louange et gloire, Au Seigneur qui donne ses bienfaits, 
Gardons les en nos mémoires, Et méditons-les en paix. 
 
9. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, 
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Devenez en sa clarté des enfants de lumière. 
 
10. À l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
 
Salutation 
Le président explique brièvement l’origine et le sens de la célébration (Montfort à La Rochelle; il 
y aura trois processions: la Parole, l’eau baptismale et l’image de Marie). 
Comme au baptême, on commence la célébration par le signe solennel de la croix. 
 
� Signe de la croix chanté (mélodie: Dieu est amour) 
Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. 
 
1. (On porte la main au front) 
�  Loué sois-tu, Dieu notre Père, 
Ton amour est infini. 
Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. 
 
 
2. (On porte la main au cœur) 
�  Louons Jésus, c’est notre frère, 
Fils de Dieu, Emmanuel. 
Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. 
 
 
3. (On porte la main de gauche à droite) 
�  Louons l’Esprit, venue du Père, 
Il est vie et paix des cœurs. ? 
Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. 
 
 
✧ II. PROCESSION DE LA PAROLE DE DIEU 
La procession démarre à l’arrière de l’assemblée.Pendant la procession, on 
chante un refrain entrecoupé de versets bibliques sur la Parole (choix de versets 
ci-après. La procession terminée, on arrête la proclamation des versets 
bibliques) 
 
�  Donne-moi Seigneur la faim de ta parole; 
donne-moi Seigneur la joie d’entendre ta voix. 
 
1 . Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, Jésus finit par avoir faim. Le 
tentateur s’approcha et lui dit: "Si tu es le Fils 
de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains." Mais il répliqua: «Il est écrit: Ce 
n’est pas seulement de pain que l’homme 
vivra, mais de toute parole sortant de la 
bouche de Dieu.» (Matthieu 4:2-4 ) 
 
2 . L’ange Gabriel annonça à Marie: «Voici 
que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
appelé Fils du Très-Haut.» Marie dit à l’ange: 
«Je suis la servante du Seigneur: qu’il me soit 
fait selon ta Parole.» (Luc 1, 31.35) 

3 . Marie se rendit à la maison de Zacharie. 
Élisabeth, remplie de l’Esprit Saint lui dit: 
«Bienheureuse celle qui a cru: la Parole qui lui 
a été dite s’accomplira.» (Luc 1, 45) 
 
4 . « On annonça à Jésus: "Ta mère et tes 
frères se tiennent dehors; ils veulent te voir." 
Il leur répondit: "Ma mère et mes frères, ce 
sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui 
la mettent en pratique."» (Luc 8:20-21 ) 
 
5 . Comme il parlait, une femme éleva la 
voix du milieu de la foule et dit à Jésus: 
"Heureuse celle qui t’a porté et allaité!" Mais 
lui, il dit: "Heureux plutôt ceux qui écoutent la 



3 

parole de Dieu et quil’observent!"» (Luc 
11:27-28 ) 
 
6 . Au commencement était la Parole de 
Dieu. En elle était la vie et la vie était la 
lumière des hommes, et la lumière brille dans 
les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point 
comprise.  Elle était dans le monde, et le 
monde fut par elle, et le monde ne l’a pas 
reconnue. . Mais à ceux qui l’ont reçue, à ceux 
qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu. Et la Parole s’est 
faite chair et elle a habité parmi nous.» (Jean 
1:1-14 ) 
 
7 . Jésus dit à ses disciples "Si quelqu’un 
m’aime, il observera ma parole, et mon Père 
l’aimera; nous viendrons à lui et nous 
établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne 
m’aime pas n’observe pas mes paroles; or, 
cette parole que vous entendez, elle n’est pas 
de moi mais du Père qui m’a envoyé. Je vous 
ai dit ces choses tandis que je demeurais 
auprès de vous; le Paraclet, l’Esprit Saint que 
le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses et vous fera ressouvenir de tout 
ce que je vous ai dit.» (Jean 14:23-26 ) 

 
8 . Frères, nous rendons sans cesse grâce à 
Dieu: quand vous avez reçu la parole de Dieu 
que nous vous faisions entendre, vous l’avez 
accueillie, non comme une parole d’homme, 
mais comme ce qu’elle est réellement, la 
parole de Dieu, qui est aussi à l’œuvre en 
vous, les croyants.» (1 Thessalonic 2:13 ) 
 
9 . Le Père des lumières nous a engendrés 
par la parole de vérité, afin que nous soyons 
pour ainsi dire les prémices de ses créatures. 
Accueillez avec douceur la parole plantée en 
vous et capable de vous sauver la vie. Mais 
soyez les réalisateurs de la parole, et pas 
seulement des auditeurs qui s’abuseraient 
eux-mêmes (Jacques 1:17-25 ) 
 
10 . Frères, aimez-vous les uns les autres 
d’un cœur pur, avec constance, vous qui avez 
été engendrés à nouveau par une semence 
non pas corruptible mais incorruptible, par la 
parole de Dieu vivante et permanente. L’herbe 
sèche et sa fleur tombe, mais la parole du 
Seigneur demeure éternellement. Or, cette 
parole, c’est l’Évangile qui vous a été 
annoncé.» (1 Pierre 1:22-25 )

 
Prière 
Seigneur Jésus, tu es la Parole par qui le monde a été créé. Tu es la Parole de Dieu tombée 
dans notre terre, et qui a porté fruit. Tu es la Parole qui guérit, qui console, qui éclaire, qui ose 
dénoncer le mal et qui annonce l’infinie miséricorde du Père. Loué sois-tu à jamais. Nous venons 
à toi aujourd’hui. Donne-nous faim de ta Parole. Qu’elle soit la joie de notre cœur et la lumière 
pour nos pas. O Christ, vivante Parole, sois loué pour les siècles des siècles. Amen 
 
✧ III. PROCESSION DE L’EAU BAPTISMALE 
Procession jusqu’aux fonts baptismaux 
Un prêtre revêtu de l’aube et portant le cierge pascal se rend aux «fonts 
baptismaux», placés au milieu de l’assemblée. Il est accompagné de 10 
ministres portant une vasque vide. Pendant la procession, on chante: 
 
�  J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Tous ALLELUIA! (x3) 
 
2. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Tous ALLELUIA! (x3) 
 
3. Quiconque a soif du Dieu vivant qu’il vienne à moi, alléluia 
Et de son cœur jaillira l’Esprit de Dieu, alléluia 
Les fils de Dieu chanteront au festin de l’Agneau: Tous ALLELUIA! (x3) 
 
4. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, alléluia, 
En vérité je vous le dis, demeure en moi et moi en lui. 
Les fils de Dieu chanteront au festin de l’Agneau: Tous ALLELUIA! (x3) 
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5. Je suis l’étoile radieuse du matin, alléluia, 
Voici qu’est proche mon retour, heureux celui qui croit en moi 
Voici les noces de l’Agneau et son épouse s’est parée: Tous ALLELUIA! (x3) 
 
Bénédiction de l’eau 
Le prêtre bénit l’eau en disant: 
Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau dont nous allons nous signer pour 
renouveler l’engagement de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous 
avons reçu. 
 
Seigneur, Dieu tout-puissant, écoute les prières de ton peuple qui s’est rassemblée ici. Alors que 
nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre 
rédemption, ? daigne bénir cette eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps 
fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde: par elle, tu as libéré ton 
peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert; par elle, les prophètes ont 
annoncé la nouvelle Alliance que tu voulais sceller avec les hommes; par elle enfin, eau 
sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le 
bain de la nouvelle naissance.  
Que cette eau, maintenant, nous aide à renouer avec la joie de notre baptême. Par le Christ 
notre Seigneur. Amen 
 
Puis, les ministres remplissent à même les fonts baptismaux la vasque qu’ils portent. Précédés 
du cierge pascal, ils se rendent devant l’estrade, puis à l’endroit qu’on leur a désigné. 
 
Procession jusqu’à l’autel et aux 10 postes 
 
� Chant : Esprit Saint, source vive 
 
Esprit Saint, source vive, Viens régner dans nos cœurs. 
Embrase-nous, amour du Père, Fais-nous reconnaître le Sauveur! 
 
1. Jaillis de nos cœurs, comme une eau vive, 
qui murmure au-dedans de nous « Viens vers le Père ». 
 
2. Repose sur nous comme la colombe 
Qui descend sur Jésus à son baptême. 
 
3. Tu viens au secours de nos faiblesses. 
Intercède et crie en nous : « C’est toi mon Père. » 
 
Proclamation de l’Évangile 
À la fin de la procession, le diacre ou un lecteur proclame la lecture de l’Évangile 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc(Marc 1:4-11 ) 
« Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon 
des péchés. Il proclamait: "Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas 
digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés d’eau, mais 
lui vous baptisera d’Esprit Saint." Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit 
baptiser par Jean dans le Jourdain. A l’instant où il remontait de l’eau, il vit les cieux se déchirer 
et l’Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix: "Tu es mon Fils 
bien-aimé, il m’a plu de te choisir."» 
 
Chant 
� Plonge-moi dans ta rivière d’amour 
Plonge-moi dans ta rivière d’amour, 
Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. 
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Inonde le désert de mon âme 
Par la douce pluie du ciel. 
Mon âme est rafraîchie Quand ton onction m’envahit. 
Je suis restauré, guéri, Quand ton onction m’envahit. 
 
Prière 
Béni sois-tu Père, pour notre sœur l’eau. Pure et claire, elle nous abreuve et nous purifie. Elle 
chante dans les sources et mugit dans la mer. Béni sois-tu Père pour l’eau de notre baptême qui 
a été versée sur nous. Par elle, nous avons été plongés dans le oui parfait et éternel par lequel 
le Christ répond à ton amour. Nous sommes entrés dans l’insondable alliance qui t’unit à ton 
Fils. Nous avons été plongés dans la joie et la profondeur de votre amour. Aujourd’hui, Père, 
nous te prions: renouvelle en nous la joie de notre baptême. Nous te le demandons par ce 
même Christ notre Seigneur. Amen 
 
 
✧ IV. PROCESSION DE NOTRE-DAME DE LA SAGESSE 
On porte en procession les représentations de Notre-Dame de la Sagesse. Les 10 
porteurs des images prennent place devant l’estrade. 
 
�        1. La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes 
À risquer notre «oui» 
Aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé 
En argile incertaine 
De notre humanité, 
Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 
 
2. 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 chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 
 

3. 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 chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 
 
4. La première en chemin 
Avec l'Église 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 chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu.

 
 
Proclamation de l’Évangile 
La procession terminée, on proclame l’Évangile (Luc 1:39-55) 
Le Seigneur soit avec vous.  Et avec votre esprit 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
« En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elizabeth. Or, lorsque Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint Esprit. Elle 
poussa un grand cri et dit: "Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de 
ton sein! Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque ta 
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salutation a retenti à mes oreilles, voici que l’enfant a bondi d’allégresse en mon sein. 
Bienheureuse celle qui a cru: ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira!" Alors 
Marie dit: 
 
Le Magnificat est chanté. Pendant ce chant, les 10 porteurs des images vont se placer à côté 
des porteurs de la Bible et de l’eau. 
 
Chant du Magnificat 
�  Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
 
 
(Solistes) 1. Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur! 
- Il s'est penché sur son humble servante; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
- Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom. 
 
2. (Solistes) Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
- Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
- Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
3. (Solistes) Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
- Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. 
- De la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 
 
Prière 
Dieu notre Père, afin de nous accompagner au chemin de la foi, tu as suscité Marie, ton humble 
servante. Apprends-nous à l'accueillir dans toute notre vie, afin de pouvoir, avec elle et en elle, 
garder ta Parole dans notre cœur et accueillir l'Esprit pour qu’il forme en nous la présence 
vivante de ton Fils, le Christ notre Seigneur. Amen 
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✧ V. DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT DES PROMESSES DU BAPTÊME 
Explication du sens et de la logistique de la démarche. Les gens sont invités à se rendre à l’un 
des dix postes de renouvellement du baptême. La démarche se fait en trois temps. 
 
Démarche de renouvellement des promesses du baptême 
 

 
1. On pose la main sur la Bible en disant: 
O Sagesse éternelle et incarnée, Jésus vrai Dieu et vrai 
homme, 
je te choisis aujourd’hui pour que tu sois la Parole qui me 
nourrit 
et la lumière qui guide mes pas. Amen 
 
2. On plonge la main dans l’eau baptismale en disant: 
Esprit Saint, par mon baptême, tu as fait de moi 
l’enfant bien-aimé du Père. Dans ta puissance, 
renouvelle en moi la force et la joie de mon baptême. 
Amen  
 
3. On dépose un baiser sur la Vierge ou on la touche, en disant: 
O Vierge fidèle, rends-moi en toutes choses 
un si parfait disciple de Jésus Christ, ton Fils, 
que j’arrive, par ta prière et à ton exemple, 
à la plénitude de son âge sur la terre 
et de sa gloire dans les cieux. Amen 
 

 
La démarche terminée, on revient à sa place. On garde un climat de recueillement, en priant et 
en écoutant les chants exécutés par la chorale. 
 
 
✧ VI. DÉMARCHE DU ‘CONTRAT D’ALLIANCE’ 
On invite les gens à prendre en main leur contrat d’alliance, dans le livret. 
Le prêtre ou le diacre invite les gens à répondre au dialogue suivant. 
 
Dialogue initial 
Frères et sœurs, à la suite de Montfort qui l’a fait si souvent dans ses missions, nous vous 
invitons maintenant à vous engager dans un contrat d’alliance avec Dieu. Comme nous le 
faisons durant la veillée pascale, commençons par rejeter tout ce qui peut nous éloigner de 
notre Dieu. 
 
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? 
– Oui,  je le rejette. 
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? 
– Oui,  je le rejette. 
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché? 
– Oui,  je le rejette. 
 
Proclamons maintenant notre foi. 
 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? 
�  Nous le croyons.(x4) 
 
Croyez-vous en Jésus Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a 
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souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du 
Père? 
�  Nous le croyons.(x4) 
 
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle? 
� Nous le croyons.(x4) 
 
Proclamation et signature du contrat d’alliance 
Et donc, si vous êtes prêts à choisir Dieu comme votre seul Seigneur, le Christ, comme votre 
seul Sauveur, l’Esprit Saint, comme l’unique inspirateur de votre vie, proclamez votre contrat 
d’alliance avec Dieu.  
 
L’assemblée proclame le texte du contrat d’alliance. 
J’adhère de plein cœur à Jésus Christ 
et à son Évangile. 
Je choisi aujourd’hui de marcher à sa suite, 
dans la foi de Marie, sa mère et la mienne. 
Je rejette tout ce qui, en moi et hors de moi 
fait obstacle à l’action de l’Esprit. 
Avec l’aide de Dieu qui m’est assurée, 
je veux rendre mes gestes et mes paroles 
conformes à sa volonté et aux attentes de son Église. 
Je me donne tout entier à Jésus Christ 
par les mains de Marie. 
Je crois qu’en étant ainsi fidèle à mon Dieu,  
il me sera fidèle jusqu’au delà de la mort, 
dans la pleine vie du Christ ressuscité. 
Amen 
 
Puis, chacun remplit le contrat d’alliance et le signe. Pendant ce temps, on chante : 
 
 
�  Je n’ai d’autre désir 
Que de t’appartenir 
Être à toi pour toujours 
Et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir 
Que de t’appartenir 
 

Je n’ai d’autre secours 
Que renaître à l’amour 
Et soumettre ma vie 
Au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours 
Que renaître à l’amour

 
 
 
� Chant du Notre Père (Korsakov) 
Notre Père 
qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié 
que ton règne vienne. 
Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation 
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mais délivre-nous du mal 
 
✧ VII. CONCLUSION ET ENVOI 
Les trois supérieurs généraux se présentent pour prendre la parole. 
 
Message du Frère John Kallarackal, 
Supérieur général des Frères de St-Gabriel 
 
(chant sur l’air de « Nous chanterons pour toi Seigneur ») 
�  O saint Montfort routier de Dieu, 
ta foi était immense. 
Rappelle-nous que notre Dieu 
Est amour-Providence. 
 
Message de Sœur Louise Madore, 
Supérieure générale des Filles de la Sagesse 
 
� O saint Montfort, ton cœur de feu 
brûlait d’amour intense. 
Tu as servi pauvres et gueux, 
avec joie et patience. 
 
Message du Père Santino Brembilla, 
Supérieur général des Missionnaires Montfortains 
 
� O saint Montfort, partage-nous 
Ta profonde espérance. 
Qu’elle nous garde tous debout 
par-delà les souffrances. 
 
Chant final Comme un fleuve (air: Nabucco, air des esclaves) 
 
� Comme un fleuve  
Qui va vers la mer en chantant, 
Au-delà des méandres qui l'enchaînent, 
L'espérance soulève 
Nos cœurs chancelants, 
Au-delà de nos peurs nous entraîne. 
Si les jours comme les flots 
Usent nos vies, 
Ils nous mènent à la mer 
De vie infinie. 
Comme un fleuve 
Portant les bateaux à la mer, 
L'espérance soulève la ter-re. 
 
Jésus-Christ a vaincu 
Toutes les armes de la mort. 

On l'a vu un matin de lumière. 
Grâce a lui 
C'est l'amour qui a été le plus fort. 
Viens chanter sa victoire ô mon frère. 
Soyons donc des semeurs d'espérance. 
Répandons sur la terre la confiance. 
 
Comme un fleuve 
Qui va vers la mer en chantant, 
Nous allons vers demain en confiance. 
Soyons peuple d'espoir 
Toujours plus de l'avant. 
L'espérance a vaincu 
Jésus Christ est vivant. 
Jésus Christ, Jésus Christ.

 
Reprise du chant d’entrée : Jubilez, criez de joie. 
Pendant ce temps, lancement des ballons. 


