
  

 

Chants de la messe du dimanche 1er Août 

18ème dimanche du temps ordinaire 

 
Chant d’entrée 
 

R. Louange à toi, ô Christ,  
Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la vie ! 
 
3. Envoie sur nous ton Esprit,  
Fais briller sur nous ta face !  
Ô Jésus ressuscité,  
Que nos chants te rendent grâce ! 
 

PSAUME 77       R/ Le Seigneur donne le pain du ciel !  
 
Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 
et nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. 
 
Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel. 
 
Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pourvoit de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 
 

Communion 
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

1. Toi l’étoile dans la nuit,  
Tu rayonnes avec le Père.  
Par toi nous avons la vie,  
Nous voyons la vraie lumière ! 
 

5. Sois la source de la vie,  
Sois la rosée de nos âmes !  
Que se lève pour chanter ! 
Ton Église bienheureuse ! 
 
 

 



  

 

Refrain :  
Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l’éternité. 

 

2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 

3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 
 

5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 
 

6. Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 
 

7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin. 
 
Chant d’envoi : « Esprit de lumière » 
 

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

 


