
Été 2021 Année B du 13 Juin au 29 Août 2021

A partir du 13 Juin, nous retrouvons le Temps Ordinaire.
En cette sortie de confinement, ajoutée au brassage des vacanciers, nous avons privilégié les
chants plutôt connus, nous permettant d’unir nos voix avec joie. Peut-être sera-ce l’occasion de
dépoussiérer quelques beaux chants déformés par les habitudes de notre assemblée?

Les chants sont classés par ordre alphabétique.
Cliquer sur le lien bleu pour les écouter.
Vous trouverez presque toutes  les paroles sur le site Chantons en Eglise
Pour toute aide, demande de partitions: chantliturgique@orleans.catholique.fr

Chant d’entrée:

*trésors de nos paroisses:
C’est Jésus qui nous rassemble A 22-99
Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73
Dieu est en attente A 216
Dieu nous a tous appelés KD 14-56 (Nous sommes le corps du Christ)
Dieu nous accueille en sa maison A 174
Dieu nous éveille à la foi IA 20-70 (désolé pas d’enregistrement trouvé)
Eglise du Seigneur K128 (Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel)
Louange à Toi, très-haut Seigneur (Paroles de l’’Alléluia de Schütz)
Peuple choisi K64
Peuple de baptisésK 106
Peuple de Dieu, marche joyeuxK 180
Peuple de prêtres Y 49
Tenons en éveil Y 243-1
Tourner les yeux vers le Seigneur Cté Emmanuel

*renouveau:
Acclamez le Seigneur frère Jean-Baptiste
Appelés enfants de Dieu YA 35-10
Bénis sois-tu Seigneur KA 520
Célébrez la douceur de son nom (paroles du ps 94) ou avec les paroles
Ecoute ton Dieu t’appelle frère Jean-Baptiste
Gloire à Toi, ô Dieu MX 44-59
Gloire à toi, source de joie Edit 162
O Seigneur à Toi la gloire Z 503
Jubilez, criez de joie! frère Jean-Baptiste
Voici le jour du Seigneur IA 506

https://www.chantonseneglise.fr/accueil
mailto:chantliturgique@orleans.catholique.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ACKFicKLuFk
https://www.youtube.com/watch?v=cXPYXgsoKoM
https://www.youtube.com/watch?v=We99IyUkXLc
https://youtu.be/mkpmZzpGbiI?t=17
https://www.youtube.com/watch?v=nt9SrCVCdVE
https://www.youtube.com/watch?v=ep3hvQmMcCw&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=35oZeon9_Bc
https://www.youtube.com/watch?v=3RChpkjF0gI
https://www.youtube.com/watch?v=PzSLUyVbHME
https://www.youtube.com/watch?v=FmZ3X3-00Sk
https://www.youtube.com/watch?v=aLOfx0-9bLk
https://www.youtube.com/watch?v=vBOeEcKZCXs
https://www.youtube.com/watch?v=LTfq4FJnzGU
https://www.youtube.com/watch?v=TzkK8-WQy0w
https://www.youtube.com/watch?v=TIgoZiij8Zk
https://www.youtube.com/watch?v=OsZ0sOVplgc
https://youtu.be/ycTfAkBpZ0I?t=19
https://www.youtube.com/watch?v=BdujYwhwV7o
https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y
https://www.youtube.com/watch?v=5Zf1rkXVkUk
https://youtu.be/yAwROoOgAGw?t=17
https://www.youtube.com/watch?v=kII79J8AM5Q
https://www.youtube.com/watch?v=njhYPzvVMVg
https://www.youtube.com/watch?v=j2-ibpsurFE


Venez crions de joie pour le Seigneur Z 94-22
*A découvrir:
C’est Toi qui nous appelles AXA Notre Dame de Vie
Chantons avec toute l’Eglise M 26-03 (pour chorale et solistes)
Jour du vivant IP 34-92
Nos voix s’élèvent (écouter le chant +tutoriel par voix)

Esprit saint, sacrements:
Esprit d’amour, Esprit d’unité D47-42 (pour la communion)
Flamme jaillie une hymne pour invoquer l’esprit saint après la communion
et répertoire Pentecôte précédent, dont: Tui amoris ignem , Voici que je vous enverrai, etc...

Offertoire
Dans ce mystère B 104 Gouzes
Dieu notre Père voici le pain B57-30 (canon)
Père saint Edit 15-60
Tout vient de Dieu BY 51-67
Tout vient de toi ô Père très bon C66
Voici rassemblée B52-91-7
Voici les pas B 37-29-2

Communion:
Celui qui a mangé de ce pain D 140
C’est toi Seigneur le pain rompu D293
Devenez ce que vous recevez D68-39
Dieu notre Père, amour et charité D52-40
Dieu nous invite à son festin
En marchant vers Toi Seigneur D380
Goûtez et voyez D 68-45
Je suis le pain de vie D 329
Je vous ai choisis Dev 44-63
La sagesse a dressé une table D580
Laissons-nous transformer N47-99
L’homme qui prit le pain D 254
Nous formons un même corps D105
Nous qui mangeons D 215
Nous recevons le même pain D 59-14
Pain véritable D 103 (“pain de vie…”)
Partageons le pain du Seigneur D39-31
Pour vous donner la vie X 56-18
Prenez et mangez D52-67
Qui mange ma chair D 290
Recevez le corps du Christ D 585
Tu fais ta demeure en nous D 56-49
Venez, approchons-nous
Voici le corps et le sang du Seigneur D44-80

https://youtu.be/go6LjApYXx0?t=12
https://www.youtube.com/watch?v=rb5KULgE0IU
https://www.youtube.com/watch?v=nTBjuaKdIik
https://www.youtube.com/watch?v=J0gqBBtFlP0
https://drive.google.com/drive/folders/1M88e-AXeWw704ToQZeYqU7i1q726-Zod?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=e96D0CmOlqM
https://www.youtube.com/watch?v=9EvjKs6WxjA
https://docs.google.com/document/d/1S_sOLRQOdkhP8KnRw-APgSWbj0rTt9ZIQmiPS4VYl5E/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=u--uOwBFOhY
https://www.youtube.com/watch?v=0dXKiAm74wQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fk_Pv3JTctU
https://www.youtube.com/watch?v=7cvsgGzbe80
https://www.youtube.com/watch?v=Hwm7t5RrEbo
https://www.youtube.com/watch?v=lUQkowE2htY
https://www.youtube.com/watch?v=hda7pVzfLv0
https://www.youtube.com/watch?v=TGonlXbQDO4
https://www.youtube.com/watch?v=zG2ckVPFwEo
https://www.youtube.com/watch?v=FtBptULoUqQ
https://www.youtube.com/watch?v=hmoabjWqyDY
https://www.youtube.com/watch?v=JaSI5InK5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=R_S-DmIu1Oc
https://youtu.be/iIbYKL4otyI?t=28
https://www.youtube.com/watch?v=Ys7dgkEd23Y
https://www.youtube.com/watch?v=grOQz41gVQc
https://www.youtube.com/watch?v=DLjpR4werUI
https://www.youtube.com/watch?v=rlwlq5xixt4
https://www.youtube.com/watch?v=7bOLUG3VQI8
https://www.youtube.com/watch?v=4WwXuh5ZCZI
https://www.youtube.com/watch?v=-pf4V2dev0c
https://www.youtube.com/watch?v=xX2m2WK5OuM
https://www.youtube.com/watch?v=zCQag9aXMF0
https://www.youtube.com/watch?v=jQVSrSj35Dw
https://youtu.be/g0DcJSdsaQ8?t=11
https://www.youtube.com/watch?v=lbsS4hOavfI
https://www.youtube.com/watch?v=OHC-ZlkBpo8
https://www.youtube.com/watch?v=Ur5_EAEdfcw&t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=DtN--VcL2sw
https://www.youtube.com/watch?v=QEcK4mReMpw
https://www.youtube.com/watch?v=D8JoE3m-vHc


Post-communion, méditation, action de grâce:
Avec ta joie YD 22-37
Ecoute la voix du Seigneur X548
En Toi, j’ai mis ma confiance DEV 132
En Toi Seigneur, mon espérance GP7 ou GP 45 (deux mélodies)
Grain de blé GX 510
La gloire de Dieu notre Père D183-1 (tout ou refrain seul)
O ma joie et mon espérance Taizé
Que soit parfaite notre unité D341

Marie:
Avec Marie, jubilons d’allégresse V51-34
Chantez avec moi le Seigneur V 56-14 (Magnificat)
Couronnée d’étoiles V44-58
La première en chemin V565
Le Seigneur fit pour moi des merveilles (Magnificat, Gouzes)
Magnificat de Taizé
Magnifique est le Seigneur V159 (Pierre Fertin , prêtre du diocèse, a contribué au texte)
Magnificat festif de Lourdes (enregistrement un peu lent, on peut alléger)
Marie, tendresse des pauvres V231
Nous te saluons, notre Dame VX 71
Réjouis-toi Marie comblée de grâce AS Rham (enregistré par les jeunes du camp diocésain)
Salve Regina
Sainte Vierge ma Mère V 299
Sous ton voile de tendresse VP 56-48
Vierge de lumière V 223
Vierge sainte V136

Année saint Joseph cliquer pour ouvrir ce dossier

Envoi:
Allez dire à tous les hommes T 132
Allez par toute la terre TL 20-76
Christ aujourd'hui nous appelle T 176
Eglise de ce temps K35-64
Gloire à Toi, source de joie Edit 162
Laudate Dominum Taizé
Nous marchons dans tes pas (Chant du Synode diocésain)
Ouvriers de la Paix XW 13-92-1
Peuple de lumière T 601
Pour l’appel à rejoindre ton peuple GP 14-58-1
Que ma bouche chante ta louange Edit 18-38
Que soit béni le nom de Dieu A 245
Règne à jamais frère Jean-Baptiste
Rendons gloire à notre Dieu Y35-33
Si le père vous appelle (Tressaillez de joie)
Vivre comme le Christ frère Jean-Baptiste

https://www.youtube.com/watch?v=8-zDYJrsz0c&list=RD8-zDYJrsz0c&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=pdT41EeRXyk
https://www.youtube.com/watch?v=YkOxVGwHOuw
https://www.youtube.com/watch?v=dk3Fb2LWOA8
https://www.youtube.com/watch?v=rpbAjJdM6U8
https://www.youtube.com/watch?v=ZKHW7CYwEBk
https://www.youtube.com/watch?v=dcr6JWKPw_U&list=RDdcr6JWKPw_U&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=0iVJ751pq50
https://www.youtube.com/watch?v=0i59nz7iNnw
https://www.youtube.com/watch?v=w3_nLzPLg2E
https://www.youtube.com/watch?v=Rhc_yCYgxII
https://www.youtube.com/watch?v=DZfLHsLVM48
https://www.youtube.com/watch?v=nLM0GiihIbs
https://www.youtube.com/watch?v=jPNMuZIGpLw
https://www.youtube.com/watch?v=c78vCAWip50
https://www.youtube.com/watch?v=KyczF2Rj9S8
https://www.youtube.com/watch?v=l_2S7we-pYs
https://www.youtube.com/watch?v=5DFQNmEtQmc
https://www.youtube.com/watch?v=CAmydVsNMqM
https://www.youtube.com/watch?v=HGNTsGSgoNg
https://www.youtube.com/watch?v=p_WIyQu1Rsk
https://www.youtube.com/watch?v=QM_U5zTvm58
https://www.youtube.com/watch?v=i7WCfqOU8MA
https://docs.google.com/document/d/1eDCJ6TtwsDlhxRIQOTT_tlc-YTeH0VwfwVptcDk2Ba8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xlX9SAiQb7s
https://www.youtube.com/watch?v=hFCdAplX6GI&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=2IRbC6zIEFo&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=yO96_S8KyD4
https://www.youtube.com/watch?v=yAwROoOgAGw
https://www.youtube.com/watch?v=ivlcPUYvVRI
https://www.youtube.com/watch?v=liEYSu4Eeuo
https://www.youtube.com/watch?v=v5waJj5vz3Q
https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
https://www.youtube.com/watch?v=g7YfK4ta6o4
https://www.youtube.com/watch?v=onPVN4Mu6bg
https://www.youtube.com/watch?v=879axVEa1y0
https://www.youtube.com/watch?v=ufiuUBFdQys
https://youtu.be/DGnCRAswnso?t=10
https://www.youtube.com/watch?v=3IJrVC35PdU
https://www.youtube.com/watch?v=ISpcSDiqCsY


Par dimanche: Eté 2021- Année B
En plus de la liste ci-dessus

Date et Evangile Proposition de chants spécifiques en complément
du répertoire général

13 Juin 11 ème Temps Ordinaire

-Ezékiel : “Je relève l’arbre renversé”.
-Ps 9 :Il est bon, Seigneur de te rendre grâce !
-2 Co 5 : Que nous demeurions dans ce corps ou
en dehors, notre ambition, c’est de plaire au
Seigneur »
-Marc 4 :Parabole de la graine de moutarde
“La semence est la parole de Dieu ;
le semeur est le Christ ; celui qui le trouve demeure
pour toujours”.

Peuple de Dieu marche joyeux K 180
Dieu nous éveille à la foi IA 20-70-3

Le grain de blé G 228
La gloire de Dieu notre Père D383-1

Que vienne ton règne Edit 16-03
The kingdom of God (taizé)

20 Juin 12 ème Temps Ordinaire

-Job “ Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots”.
-Ps 106 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !
-2 Co 5: Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est
une créature nouvelle.
Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau
est déjà né.
-Marc 4 :La tempête apaisée.
«Qui est-il donc, celui-ci,
pour que même le vent et la mer lui obéissent?»

Mon Père, je m’abandonne à Toi
En toi Seigneur mon espérance GP 45-35
Fiez-vous en lui (Taizé)

27 Juin 13 ème Temps Ordinaire

-Sagesse: Dieu n’a pas fait la mort.
-Ps 29: Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
-(2 Co8) “lui qui est riche, il s’est fait pauvre à
cause de vous, pour que vous deveniez riches par
sa pauvreté”.
-Marc 5 :Guérison de la fille de Jaîre et de la
femme hémoroïs

Criez de joie, pauvres de coeurs EDIT 159
Peuples criez de joie MY 27
Bénissez le Seigneur (Taizé)

Kyrie: messe de la Miséricorde

Venez à moi qui qui portez un fardeau IEV
Vous serez vraiment grands
Dieu notre Père amour et charité D 52-40
T'approcher Seigneur GP 22-68-6
Voici Dieu qui vient à mon secours (Taizé)

Nous chanterons pour toi Seigneur K 38

https://www.youtube.com/watch?v=FmZ3X3-00Sk&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=GRz2JJ3LUsk
https://www.youtube.com/watch?v=W3Cv1Yvqw-s
https://www.youtube.com/watch?v=rpbAjJdM6U8
https://www.youtube.com/watch?v=-SuIZNhQffs
https://www.youtube.com/watch?v=WL1_IhVTJmk
https://www.youtube.com/watch?v=SfoBa36-dLo
https://www.youtube.com/watch?v=38Sy4NXEKts
https://www.youtube.com/watch?v=tCG-Rjh3y6M
https://www.youtube.com/watch?v=FmDit3PgTsk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=TjgHQYdL5_M
https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE
https://www.youtube.com/watch?v=ji40HAjS0nM
https://www.youtube.com/watch?v=1HXMq_al7ro
https://www.youtube.com/watch?v=hmoabjWqyDY&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=ywDT0_5oQaU&list=RDywDT0_5oQaU&start_radio=1
https://drive.google.com/file/d/1wZG61ugU3e1K9UKfI0kTyQZ8p83FoyY8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FSIhxqGricI


4 Juillet 14 ème Temps Ordinaire

-Ezékiel: Tu leur diras : ‘‘Ainsi parle le Seigneur
Dieu...’
-Ps 122: Nos yeux, levés vers le Seigneur,
attendent sa pitié.
-(2 Co 12) :Car, lorsque je suis faible, c’est alors
que je suis fort.
-Marc 6: Jésus enseigne à la synagogue
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays,
sa parenté et sa maison. »

Dieu nous accueille A 174
Disciples de Jésus X 979

Rite pénitentiel: Homme au milieu des hommes R
220-1
Ecoute la voix du Seigneur X 548
Grain de blé GX 510
Mendiant du jour
Ce qu’il y a de fou dans le monde
Voix des prophètes V7

Allez par toute la terre
Pour l’appel à rejoindre ton peuple GP 14-58-1

11 Juillet 15 ème Temps Ordinaire

-Amos: [le Seigneur] m’a dit : ‘Va, tu seras
prophète pour mon peuple Israël.’ »
-Ps 84:  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et
donne-nous ton salut.
-Ep1:   Il nous a choisis, dans le Christ, avant la
fondation du monde.
-Marc 6 :  Jésus appela les Douze ; alors il
commença à les envoyer en mission deux par
deux.

Disciples de Jésus X 979
Seigneur, tu nous appelles

Heureux ceux que Dieu a choisi N 23-3

Ouvriers de la Paix T 13-92
Envoyés dans ce monde H 20-35
Peuple choisi K 64 (couplets 1 et 5 )

18 Juillet 16 ème Temps Ordinaire

-Jérémie : « Je ramènerai le reste de mes
brebis, je susciterai pour elles des pasteurs »
-Ps 22 :Le Seigneur est mon berger : rien ne
saurait me manquer.
-Ep 2 : Le Christ est notre paix : des deux, le Juif
et le païen, il a fait une seule réalité
-Marc 6 : “Venez à l’écart et reposez-vous un
peu.” Il fut saisi de compassion envers eux, parce
qu’ils étaient comme des brebis sans berger.

Dieu est en attente A 216

Rite pénitentiel: jésus berger de toute humanité
Fraction du pain: Agneau glorieux
PU: Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton
amour.
Venez à l’écart
Tenons en éveil C 243
Bénis le Seigneur ô mon âme Z 102-6

25 Juillet 17 ème Temps Ordinaire
-2R : ils mangèrent, et il en resta,
selon la parole du Seigneur.
-Ps 144: Tu ouvres la main Seigneur : nous voici
rassasiés.
-Ep 4 : Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un
seul baptême,  un seul Dieu et Père de tous,

-Jean 6 : Multiplication des pains et des
poissons. “Ils mangèrent tous et ils furent
rassasiés”

Offertoire: Voici rassemblée B 52-91-7
Les pauvres mangeront  D 92
Voici le pain que donne Dieu D 50-07-2

Du 17 ème au 21 ème dimanche du TO, tous les
chants de communions et offertoire évoquant le pain
de vie (cf liste ci-dessus des chants de communion)

https://www.youtube.com/watch?v=lBkptqyTOqA
https://www.youtube.com/watch?v=RpKSy5i9auE
https://www.youtube.com/watch?v=nU97TcxflEg
https://youtu.be/XBjGsj6EeMk?t=28
https://www.youtube.com/watch?v=tWUShiGM0_g
https://www.youtube.com/watch?v=T8iaRb1xOBA
https://www.youtube.com/watch?v=hFCdAplX6GI&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=g7YfK4ta6o4
https://www.youtube.com/watch?v=SL9BX-KTkBg&t=158s
https://www.youtube.com/watch?v=HR4qM5f8kBk
https://www.youtube.com/watch?v=v5waJj5vz3Q&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=mFsAxT11FdI
https://www.youtube.com/watch?v=fZ3rHxdlIWk
https://www.youtube.com/watch?v=zNFZmq53Zoo
https://www.youtube.com/watch?v=XDCo_8fdfk0
https://www.youtube.com/watch?v=vBOeEcKZCXs
https://youtu.be/cO51kNjnUc8?t=15
https://www.youtube.com/watch?v=lUQkowE2htY&list=RDlUQkowE2htY&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=qqD5LT5_QZY


1er Août 18 ème Temps Ordinaire

-Ex 16 : La manne
-Ps77:  Le Seigneur donne le pain du ciel !
-Ep 4 : Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé,
selon Dieu-Jean 6 : “Moi, je suis le pain de la vie”

Peuple de prêtres Y 49

Voici le pain qui donne la vie D 625
Recevez le corps du Christ D 585

6 Août Transfiguration
Messe de semaine

Venez montons à la montagne Y35-10
Lumière des hommes GX128
Tu es la vraie lumière B 86 bis
Louange à toi, Jésus, transfiguré GX220

8 Août 19 ème Temps Ordinaire

-1 R : Elie perd courage “lève-toi et mange”
-ps 33: Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur !
-Ep 4 : cherchez à imiter Dieu,  puisque vous êtes
ses enfants bien-aimés.    Vivez dans l’amour.
-Jean 6 :    Moi, je suis le pain vivant, qui est
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement

Pour avancer ensemble KD 20-38-1

Le seigneur est ma lumière et mon salut (“espère,
sois fort et prends courage”)
Laissons nous transformer N 47-99

15 Août Assomption de la Vierge Marie

-Ap 11: une Femme,ayant le soleil pour manteau,
la lune sous les pieds
-Ps 44 : Debout, à la droite du Seigneur, se tient la
reine, toute parée d’or

-1 Co : c’est dans le Christ
que tous recevront la vie,
-Luc 1 : Visitation et magnificat

Avec Marie jubilons d’allégresse V51-34
Magnificat festif Lourdes JP Lécot
Marie, pleine de grâce Gouzes
Le Seigneur fit pour moi des merveilles Gouzes
Messe de la Bienheureuse Vierge Marie frère JB
PU: ô Marie, prends nos prières
Vierge sainte V136
Chantez avec moi le Seigneur V 56-14
Couronnée d’étoiles V 44-58
Toi qui ravis le coeur de Dieu VLH 136
Mon âme chante le Seigneur V 193
Ave Regina caelorum
Salve Regina

22 Août 21 ème Temps Ordinaire

-Josué : Nous aussi, nous voulons servir le
Seigneur,  car c’est lui notre Dieu
-Ps 33 : Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur !
-Ep 5 : soyez soumis les uns aux autres.  Ce
mystère est grand : je le dis en référence au Christ
et à l’Église.
-Jean 6 : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle.

Un seul Seigneur N 46
Ecoute la voix du Seigneur A 548

O Toi l'au delà de tout (Taizé)
Fiez-vous en Lui (Taizé)

29 Août 22 ème Temps Ordinaire-Dt 4 : vous
garderez les commandements du Seigneur votre
Dieu. vous les mettrez en pratique
-Ps 14 : Seigneur, qui séjournera sous ta tente?
-Jacques 1 :    Accueillez dans la douceur la Parole
semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos
âmes.  Mettez la Parole en pratique.
-Marc 7 :  “ vous laissez de côté le commandement
de Dieu”

Voici mon commandement HX 611
Je vous donne un commandement HX 311
Béni sois-Tu Seigneur pour Ton Église Gouzes
Bienheureux, qui m’écoute
Jubilez, criez de joie
Que vive mon âme à te louer (“ta parole Seigneur”)

https://www.youtube.com/watch?v=aLOfx0-9bLk
https://www.youtube.com/watch?v=8NCx_b_4TyA
https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc
https://www.youtube.com/watch?v=Vjx0RsAnnq0&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=3UI3WuGMXgI&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=kf4QzP36jyU
https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY
https://www.youtube.com/watch?v=ZFtaNG9K8TY
https://www.youtube.com/watch?v=0iVJ751pq50&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=c78vCAWip50
https://www.youtube.com/watch?v=RRnULElthj4
https://www.youtube.com/watch?v=DZfLHsLVM48
https://www.youtube.com/watch?v=UCH7yxJDMJc
https://youtu.be/m8H5tI6FVZA?t=50
https://www.youtube.com/watch?v=7jSKWOZwQKA
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5g5Ez52Ss
https://www.youtube.com/watch?v=s8-5n9DfxB8
https://www.youtube.com/watch?v=5Iu-JJ1v4Ds
https://www.youtube.com/watch?v=OAi6T7tQruE
https://www.youtube.com/watch?v=CAmydVsNMqM
https://www.youtube.com/watch?v=E7AWFkGBeGY
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=r_4MQtpYC_I
https://www.youtube.com/watch?v=tCG-Rjh3y6M
https://www.youtube.com/watch?v=_Ft3ZGOxmdY
https://www.youtube.com/watch?v=hoUv4Oh-idM
https://www.youtube.com/watch?v=U8s6-htRx3g
https://www.youtube.com/watch?v=tipqnP0uW_0&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=8VUJT5Kpm-U



