
Paroisse Quimper Saint Corentin : Messe du 13 septembre 2020 
 

Entrée. 
TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI. 
 

1- Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis) 
Alors de tes mains pourra naître une source, La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

2- Si tu partages le pain que Dieu te donne, Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis) 
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 

3-S tu détruis ce qui opprime l’homme, Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis) 
Alors de ton pas pourra naître une danse, La danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 
 
CHANGEZ VOS COEURS 
 

Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 
1- « Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé » 
2- « Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, je viens pour les malades, les pécheurs » 
3- « Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu ». 
 

Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
 

Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 

Chant de communion. 
POUR QUE NOS COEURS. 
1- Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis) Tu as rompu le pain (bis) 
Comme un fruit de justice, Comme un signe d’amour 
 

2- Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis) Tu as versé le vin, (bis) 
Comme un puits de tendresse Comme un signe de paix 
 

3- Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis) Tu as donné ta mort (bis) 
Comme un jour qui se lève Comme un cri d’avenir 
 

4- Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis) Nous fêtons ta mémoire, (bis) 
Tu libères ton peuple Et tu es son chemin 
 

PAIN DES MERVEILLES 
 

Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. 
Voici ton corps, voici ton sang, Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
 

1- Pain des merveilles de notre Dieu. Pain du Royaume, table de Dieu. 
 

2- Vin pour les noces de l’Homme-Dieu, Vin de la fête, Pâques de Dieu. 
 

3- Force plus forte que notre mort, Vie éternelle en notre corps. 
 

4- Source d’eau vive pour notre soif, Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

5- Porte qui s’ouvre sur nos prisons, Mains qui se tendent pour le pardon. 
 

Envoi. 
RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU. 
Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
 

1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
2- Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce Il est notre Sauveur, notre libérateur 
3- Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous Unis en son amour, nous exultons de joie 
4- Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ A l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
 



PEUPLE DE LUMIERE 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Évangile,  
Appelé pour annoncer les merveilles de Dieu, pour tous les vivants. 
 

1- Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre. 
 

2- Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre. 
 

3- Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre. 


