
 

 

 

Chants de la messe – 18 juillet 2021 
  

 

Chant d’entrée : Au cœur de ce monde 
 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit fait retentir 

Le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 

Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

  

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

  

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 

Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

 

Psaume : Le seigneur est mon Berger, rien ne saurait me manquer. 

 

Prière universelle :  

R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 

Communion : En marchant vers toi, Seigneur 

 

En marchant vers toi, Seigneur 

Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 

1 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps 

tu apaises notre faim 

jusqu'au jour de ton retour. 

 



 

 

 

2 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des anges, pain du ciel 

tu nourris nos corps mortels 

tu nous ouvres le banquet 

qui n'aura jamais de fin. 
 

3 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu 

tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés 

appelés à l'unité. 
 

4 - Par ce vin que nous buvons 

joie de l'homme, joie de Dieu 

ton alliance est révélée. 

Au Royaume des vivants 

nous boirons le vin nouveau ! 
 

5 - Par ce vin que nous buvons 

source vive de l'amour, 

nous restons en communion 

avec Dieu vivant et vrai 

Père, Fils et Saint-Esprit. 

 

Chant d’envoi    Sur les routes de l’Alliance  
 

Sur les routes de l'alliance, 

Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d'espérance, 

Tu nous mènes vers la vie. 

Tu nous mènes vers la vie. 
 

2 - Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple,  

nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !  
 

3 - Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple, 

nous vivrons pour te servir. Bienheureux celui qui cherche,  

tu lui ouvres ta maison ! 
 

4 - Dieu Sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ.  

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux le cœur du pauvre, son trésor est infini !  


