
Paroisse Quimper saint Corentin - Chants proposés pour le dimanche 2 Août 2020 
 

ENTREE : LOUANGE A DIEU, TRES-HAUT SEIGNEUR 
1- Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour : 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie ! 
 

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. 
 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un 
 

10 - 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 
Venez, approchons de la table du Christ Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 
 

La sagesse de Dieu a préparé son vin Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 
 

Venez, approchons-nous de la table du Christ Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 
 

Par le pain et le vin reçus en communion Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 
 

Venez, approchons-nous de la table du Christ Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 
 

O ELEZ AR BARADOZ 
Mari, gwir Vamm da Zoue, Mari, va Mamm dener, Va zikourit da reseo ho Mab ha va Zalver; 
Me ne d-oun, siwaz ! netra, netra 'vid e gared, Med ennoc'h am eus fiziañs, o va Mamm benniget. 
 

1. O Elez ar baradoz, sellit war an aoter, Ha gwelit pebèz enor a ra deom or Zalver: 
Eur wech evid or prena eo bet en em c'hreet dén, Ha bemdez 'vid or maga euz an neñv e tiskenn. 
 

2. Krouer an neñv, an douar, Doue oll-c'halloudeg, A ziskenn war an aoter dre gomzou ar beleg; 
Eun Doue kalz uhelloc'h eged an oll stered, Dindan spesou ken dister a zo 'n em izelleet! 
 

3. An Doue a jom atao er memez stad eüruz, Hag a zoug ar béd krouet war balv e zorn nerzuz, 
En em lez dre ar beleg da veza dougennet, Evid diskenn e kalon ar paourra 'zo er béd. 
 
4. O burzud ar souezusa e-touez ar burzudou! O burzud na c'hell kompren ar c'haerra sperejou! 
Evid gounid kalonou ho pugale divad, O magit, o va Jezuz, gand ho korv hag ho kwad. 
 

CHANTS D’ENVOI 
RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 
R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais ! 
 

Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce, Il est notre Sauveur, Notre libérateur. 
 

JE VOUS AI CHOISIS 
Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 


