
EcoEglise 2021 

Répertoire musical 
Vous trouverez dans ce document un répertoire de chants chrétiens pour la liturgie et les animations. 

Certains chants proviennent de la tradition catholique, d’autres de la tradition protestante. Si 

l’écologie intégrale est définie par les trois relations fondamentales de l’être humain (aux autres, au 

monde, à Dieu), alors vous trouverez dans cette liste de quoi prier et célébrer le Créateur en musique. 

Chants de tradition catholique 
Alléluia (Psaume 148) – Elisabeth Baranger, Z 585 / Z 148-3 © Editions de l’Emmanuel 

Bénissez le Seigneur (Cantique des trois enfants) – Taizé 

Laudato Si – Patrick Richard 

Loué sois-tu – Communauté de l’Emmanuel  

Loué sois-tu Seigneur – GPS Trio, Y67-47 

Psaume de la création – Patrick Richard, Y556 

La terre est un champ d’amour de GPS Trio  

Seigneur, comme un potier – GPS Trio, EDIT22-21 

Je connais le Créateur – EXO 

La création – Mannick et Michel Wackenheim 

Entends-tu – TOTEM (G. Nihoul) 

Tu m’as tendu la main – Jean-Claude Gianadda, EDIT13-82 

O Seigneur, à Toi la gloire – Z (AT) 503 , Elisabeth Baranger, © Editions de l’Emmanuel 

Qu’exulte tout l’univers – Emmanuel, DEV44-72  

chantonseneglise.fr, chantez-online.org, SECLI.cef.fr, exultet.net  

 

Chants de tradition protestante 
 Chants « sur les ailes de la foi »  

La terre au Seigneur appartient (8) 

Les cieux et la terre (37) 

Seigneur grand Dieu (42) 

J’aime du soir (452) 

 Chant « j’aime l’Eternel »  

Je connais le créateur du monde (EXO) 

Vous bondirez de joie (Jeunesse en mission) 

https://www.chantonseneglise.fr/chant/23660/alleluia-ps-148
https://www.chantonseneglise.fr/chant/13103/benissez-le-seigneur
https://www.chantonseneglise.fr/chant/26936/laudato-si-sois-loue-dieu-createur
http://www.exultet.net/eshop/pages-product_music_info/product-11201/loue-sois-tu.html
https://www.chantonseneglise.fr/chant/20332/loue-sois-tu-seigneur
https://www.chantonseneglise.fr/chant/22139/psaume-de-la-creation
https://www.chantonseneglise.fr/chant/20316/seigneur-comme-un-potier
https://www.chantonseneglise.fr/chant/22126/je-connais-le-createur
https://www.chantonseneglise.fr/chant/22126/je-connais-le-createur
https://www.chantonseneglise.fr/chant/16498/la-creation
https://www.chantonseneglise.fr/chant/4275/tu-m-as-tendu-la-main
http://www.exultet.net/eshop/pages-product_music_info/product-3176/o-seigneur-a-toi-la-gloire.html
https://www.chantonseneglise.fr/chant/18567/qu-exulte-tout-l-univers
https://www.youtube.com/watch?v=YiQQ8V6RKyM
https://www.youtube.com/watch?v=qUOzRfTwz94
https://www.youtube.com/watch?v=4Khc7P2yVb0&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=D3xolcuoW5I
https://www.youtube.com/watch?v=zQ3uqnsPi4Y
https://www.youtube.com/watch?v=6cVv68ooVdI


EcoEglise 2021 

Grandes et merveilleuses sont tes œuvres (Louange vivante) 

Dieu tout puissant (groupe Héritage) 

Psaume 8, psaume de Goudimel (tradition protestante). 

Psaume 24 (La terre au Seigneur appartient), psaume de Goudimel (tradition protestante). 

Vous, créatures du Seigneur (Recueil Alleluia 41/09, AEC JEM) 

La terre est à Dieu (Alleluia 41/34) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2NZJNZbciyU
https://www.youtube.com/watch?v=bGD-zY1Z7vQ
https://www.youtube.com/watch?v=46-l_2oJU-s
https://www.youtube.com/watch?v=YiQQ8V6RKyM
https://www.youtube.com/watch?v=xmWtDZQLDIg

