
Chants du 12 juillet 2020   Paroisse Quimper Saint Corentin 
 
Chant d’entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Car le Seigneur est avec toi. 
 
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, Sois le témoin de sa bonté. 
 
3 - Tu es le peuple de l’Alliance Marqué du sceau de Jésus-Christ : 
Mets en lui seul ton espérance Pour que ce monde vienne à lui. 
 
13 – Tu as en toi l’Esprit du Père Qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière Pour être au monde son témoin. 
 
Chant de communion : La sagesse a dressé une table 
 
La sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du fils de l'homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps Sa louange sans cesse à mes lèvres 
En Dieu mon âme trouve sa gloire Que les pauvres m'entendent et soient en fête 
 
Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent 
 
Processionnal de la croix : Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
 
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 
1 – Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 
4 – Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 
6 – Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
 
8 – Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, Je viens pour partager le pain de votre vie. 
 
Chants de sortie :  
 
Un grand champ à moissonner 
 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 
 
1-Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, Conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, Nous irons, Seigneur ! 
 
2- Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, Conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance Nous irons, Seigneur ! 
 
Allez par toute la terre 
 
Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1.Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2.De jour en jour proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

3.Lui, le Seigneur, a fait les cieux : Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 


