
Votre cérémonie… 
Liste de morceaux 

• Chants Religieux  

- Chantons la vie 

- Tu nous invites à la fête 

- Trouver dans ma vie ta présence 

- Le psaume de la création 

- Alléluia de Taizeh 

- L’esprit de fête 

- Un grand champ à moissonner 

- Allume tes yeux 

- Changeons nos regards 

- Tu es là au coeur de nos vies 

- Evenou Shalom  

- Ave Maria de Gounod 

- Ave Maria de Schubert 

• Autres chants  

- La vie en rose (Edith Piaf) 

- L’hymne à l’amour (Edith Piaf) 

- Que serais-je sans toi (Jean Ferrat) 

- Aimer à perdre la raison (Jean Ferrat) 

- Quand on a que l’amour ( Jacques 
Brel) 

- When a man loves a woman (Percy 
Sledge) 

- Marry you (Bruno Mars) 

- Over the rainbow ( Le magicien d’Oz) 

- What a wonderful world 

- Hallelujah (Jeff Buckley) 

- Everything I do (Bryan Adams) 

- LOVE (Nat King Cole) 

- I say a little prayer for you (Aretha 
Franklin) 

- You make me feel like a natural 
woman (Aretha Franklin) 

- Your song (Elton John) 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• Gospels 

- Joshua fit the battle of Jericho 

- Oh Happy day 

- Go Down Moses 

- Amazing Grace 

- This little light of mine 

- Oh when the saints 

Cette liste n’est aucunement définitive. Il s’agit de propositions et de morceaux 
demandés lors de cérémonies ces dernières années. Nous vous invitons à nous 
faire part de vos idées et envies 60 jours au plus tard avant la date de votre 
évènement et dans le respect de votre lieu de culte. 

Pour les chants religieux, nous vous demanderons de nous procurer une copie des 
partitions si nous ne les possédons pas dans nos archives (disponible auprès de 
votre paroisse ou lieu de culte). 
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