
Chant : « Jésus, je voudrais te chanter sur ma route » 
 
 
Composé par « Les Petites Sœurs de Jésus ». 
C’est un chant que Jean Vanier aimait beaucoup. Il demandait qu’on le chante lors des 
retraites Foi et Partage. Il est beaucoup utilisé à l’Arche. 
 

- 1 - 
Jésus, je voudrais te chanter sur ma route 
Jésus, je voudrais t'annoncer à mes frères partout 
Car toi seul es la vie et la paix et l'Amour 
Jésus, je voudrais te chanter sur ma route. 

- 2 - 
Jésus, je voudrais te louer sur ma route 
Jésus, je voudrais que ma voix soit l'écho de ta joie 
Et que chante la terre et que chante le ciel 
Jésus, je voudrais te louer sur ma route. 

- 3 - 
Jésus, je voudrais te servir sur ma route 
Jésus, je voudrais m'attacher avec toi sur la Croix 
Car tu livres pour moi et ton Corps et ton Sang 
Jésus, je voudrais te servir sur ma route. 

- 4 - 
Jésus, je voudrais tout au long de ma route 
Entendre tes pas résonner dans la nuit près de moi 
Jusqu'à l'aube du jour où ton peuple sauvé 
Jésus, chantera ton retour sur la route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sur l’internet 
 
On peut l’entendre sur internet : 
https://youtu.be/hHORfU6-yLE 
https://youtu.be/TQrF9yQ-6cE 
https://youtu.be/Rc3OyqfTXoY 
https://youtu.be/HmDomlgNTzQ 
https://youtu.be/lQ1kBdVWGjA 
 
Version musicale sans paroles : 
https://youtu.be/fincPCy0q-4 
https://youtu.be/a2WDtrt-tfs 
 
On peut acheter une version mp3 : 
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=15705 

https://youtu.be/hHORfU6-yLE
https://youtu.be/TQrF9yQ-6cE
https://youtu.be/Rc3OyqfTXoY
https://youtu.be/HmDomlgNTzQ
https://youtu.be/lQ1kBdVWGjA
https://youtu.be/fincPCy0q-4
https://youtu.be/a2WDtrt-tfs
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=15705


La partition : 
 

 
  



Il a été traduit en anglais : 

 
Lord Jesus, You Shall be my Song 
 
- 1 - 
Lord Jesus, you shall be my song as I journey. 
I'll tell everybody about you wherever I go. 
You alone are our life and our peace and our love. 
Lord Jesus, you shall be my song as I journey. 
 
- 2 - 
Lord Jesus, I'll praise you as long as I journey. 
May all of my joy be a faithful reflection of you. 
May the earth and the sea and the sky join my song. 
Lord Jesus, I'll praise you as long as I journey. 
 
- 3 - 
As long as I live, Jesus, make me your servant. 
To carry your cross and to share all your burdens and tears. 
For you saved me by giving your body and blood. 
As long as I live, Jesus, make me your servant. 
 
- 4 - 
I fear in the dark and the doubt of my journey; 
but courage will come with the sound of your steps by my side. 
And with all of the family you saved by your love, 
we'll sing to your dawn at the end of your journey. 
 
 
On peut l’entendre sur internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=XgwGPPM2ytc 
https://www.youtube.com/watch?v=nCIMg0lLrT4 
https://youtu.be/1MTkKFkZORw 
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