
Paroisse Quimper Saint Corentin Chants du dimanche 6 septembre 2020 
ENTREE 
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 
 

4 - Il perçut le cri de son peuple Éternel est son amour 
Le mena en terre promise Éternel est son amour 
 

5 - Aux exilés de Babylone Éternel est son amour 
Il donna la foi qui libère Éternel est son amour 
 

Écoute la voix du Seigneur  
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,   
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté́.  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.  
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.  
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde.  
 

Écoute la voix du Seigneur Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras sa paix promise. 
 

COMMUNION 
Devenez ce que vous recevez Devenez le corps du christ 
Devenez ce que vous recevez Vous êtes le corps du christ 
 

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 
 

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 
 

Rendons gloire à Dieu notre Père par Jésus, son Fils bien-aimé 
Dans l’Esprit, notre Communion qui fait toute chose nouvelle 
 

A l’image de ton amour  
Seigneur Jésus tu nous a dit : je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis aimez-vous les uns les Autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

Devant la haine le mépris la guerre, Devant les injustices les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô jésus rappelle nous ta parole. 
 

Fais-nous semer ton évangile, Fais de nous des artisans d'unité, 
Fait de nous des témoins de ton pardon. A l'image de ton amour. 
 

Tu as versé ton sang sur une croix Pour tous les hommes de toutes les races. 
Apprend nous a nous réconcilier Car nous sommes tous enfants d'un même père. 
 

SORTIE 
Christ aujourd’hui nous appelle 
Christ aujourd'hui nous appelle Christ aujourd'hui nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime  
Dieu nous donne sa joie (bis) 
 

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

Peuple de frères 
Peuple de frères, peuple du partage, Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (Bis) 
 

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres, L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, Notre Dieu pardonne à son peuple. 


