
Paroisse Quimper Saint Corentin : Chants du dimanche 30 août 2020 
ENTRÉE 
Si le Père vous appelle 
 

1 -Si le père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son esprit (bienheureux êtes-vous) 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
À lui dire son salut (bienheureux êtes-vous) 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson (bienheureux êtes-vous) 
 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 
 

2 -Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 
À conduire son troupeau (bienheureux êtes-vous) 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité (bienheureux êtes-vous) 
Si l'Église vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau (bienheureux êtes-vous) 
 

COMMUNION  
Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

ENVOI 
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie 
 

Ses chemins vous conduisent vers la vie Partez loin, l'aventure est infinie 
Vous serez ses témoins Vous qu'il nomme ses amis 
 

Ou Angelus amzer ordinal 
Ni ho salud gant karantez  Rouanez ar Sent hag an Aelez  
C'hwi a zo benniget, o pia!  Hag a c'hrasoù karget, Ave Maria!  
 

Ra vezo benniget Jezuz  Ar frouezh eus ho korf eürus  
Kanomp gant an aelez, o pia !  E veuleudi bemdez, Ave Maria !  
 

Ni ho ped, Mari, gwerc'hez c'hlan  Pa vezimp war hon tremenvan  
Da c'houlenn ouzh Jezuz, o pia !  Deomp ur marv eürus, Ave Maria 


