
Paroisse de Quimper saint Corentin 
Chants proposés par l’équipe de préparation de la liturgie pour le dimanche 19 juillet 2020. 

 
Entrée : 
Au cœur de ce monde, Le souffle de l'Esprit fait retentir le cri De la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre Aujourd'hui des énergies nouvelles 
 
Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le Royaume 
Voyez, les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières 
Voyez, les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toute chose 
 
Voyez, les affamés de Dieu, ils font régner toute justice 
Voyez, les amoureux de Dieu ils sont amis de tous les hommes 
Voyez, ceux qui ont foi en Dieu ils font que dansent les montagnes 
 
Voyez, le peuple est dans la joie, l’amour l’emporte sur la haine 
Voyez les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône 
Voyez les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes. 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre Éternel est son amour 
Façonné l'homme à son image Éternel est son amour 
 
3 - D'Abraham, il fit un grand peuple Éternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance Éternel est son amour 
 
4 - Il perçut le cri de son peuple Éternel est son amour 
Le mena en terre promise Éternel est son amour 
 
Chant de communion : 
Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus Christ ; 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l’Esprit ! 
 
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
 
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme. 
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume. 
 
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle. 
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 
 
4 - Quand retentit pour toi l'heure du passage, 
Tu donnes sur la croix ta vie en partage. 
 
Nous recevons le même pain, Nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir celui qui nous unit : Le corps du Christ 
 
1. Heureux qui désire la vie, Qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même Et connaîtra l'amour de Dieu. 
 
3. Heureux qui regarde le cœur Et ne juge pas l'apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous. 
 
5. Heureux l'homme qui laissera S'ouvrir la porte de son cœur, 



Il entrera le Roi de gloire Et siègera auprès de lui. 
 
7. Heureux l'homme qui aimera Son frère au nom de l'Évangile 
Il recevra l'amour puissant De Jésus Christ vainqueur du mal. 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
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. 

TENONS EN ÉVEIL LA MÉMOIRE DU SEIGNEUR: 
GARDONS AU CŒUR LE SOUVENIR DE SES MERVEILLES ! 
1 
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde, 
2 
Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse, 
3 
Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâque, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’honneur que lui rendent les Anges, 
 
Angelus 
 

Ni ho salud gand karantez Rouanez ar zent hag an elez. C’hwi a zo benniget, 
O pia! 
Hag a hrasou karget, Ave Maria! 

 
Ra vezo benniget Jezuz, 
Ar frouez euz ho korf evuruz. Kanom gand an elèz 
O pia ! 
E veuleudi bemdez. Ave Maria ! 

 
Ni ho ped, Mari, gwerhez hlan, Pa vezim war on tremenvan, Da houlenn ouz Jezuz, 
O pia! 
Deom eur maro eüruz, Ave Maria! 

 


