
  

 

 

 

Chants de la messe – 12 et 13 juin 2021 
  

 
 

Entrée : Que tes œuvres sont belles ! 

 

Que tes oeuvres sont belles, 

Que tes oeuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, 

Tu nous combles de joie ! 

 

1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, 

qui nous as pétris de la terre! 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu. 

 

3 - Tu as mis en nous ton Esprit : 

nous tenons debout sur la terre. 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu. 

 

5 - Tu fais germer le grain semé ; 

au temps voulu, les fruits murissent. 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu. 

 

8 - Tu bénis chez nous tes enfants, 

tu veux la paix à nos frontières. 

Tout homme est une histoire sacrée : 

L'homme est à l'image de Dieu ! 

 

 

Psaume  (91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 

R/ Il est bon, Seigneur,  

                                 de te rendre grâce !  

 

Prière universelle 

Accueille au creux de tes mains  

                                la prière de tes enfants. 
Dessin  

de Lucas 



 

Chant de communion : 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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 ! 
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger, 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Chant d’envoi : Debout resplendis 

1. Debout ! Resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur ! (bis)  

Lève les yeux, et regarde au loin ! Que ton coeur tressaille d'allégresse ! 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.  

 

R : Jérusalem ! Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem ! Jérusalem ! Chante et danse pour ton Dieu !  

 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté 

naissante. (bis)  

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers 

afflueront vers toi. Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,  

faisant monter vers toi la louange. 

3- Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront  

par tes portes. (bis) Je ferai de toi un sujet de joie : on t'appellera  

"Ville du Seigneur". Les jours de ton deuil seront tous accomplis,  

parmi les nations tu me glorifieras. 

 

L’Esprit comme une 

colombe, par Maël 


