
  

 

CHANTS DE LA MESSE – 22 AOUT 2021 

 
 

 

Chant d’entrée   Portés par la joie de l’évangile 

 

Portés par la joie de l’évangile, brûlés par le feu de l’Esprit-Saint, 

Semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. 

 

1- Va, je t’envoie à la croisée des grands chemins,  

Marcher tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains.   

- Va, je t’envoie, que ton sourire et que ta joie  

Soient la lumière de ta foi en Dieu vainqueur de toutes croix.  

Va, je t’envoie, c’est ta mission !        

 

2- Sors de chez toi, pour rencontrer les gens exclus,  

Entendre les cris de la rue,  

voir la misère qu’on ne voit plus.  

- Sors de chez toi,  

pour dire aux pauvres et aux sans-voix   

Que notre Dieu, le Roi des rois, comme eux, n’a pas 

choisi sa croix.  

- Sors de chez toi, c’est ta mission ! 

 

3- Prie en silence pour que les dons de l’Esprit Saint  

Te donne audace, force et soutien pour être apôtre, pour être saint.  

- Prie en silence pour que Marie, ta douce Mère,  

Guide tes pas dans la lumière en vrai disciple-missionnaire.  

Prie en silence, c’est ta mission ! 

 

 

Psaume : R/ « Goutez et voyez comme est bon le Seigneur ». 

 

Prière universelle : R / O, Ô Seigneur en ce jour, écoute ma prière. 
 

 

Offertoire : Aimer c’est tout donner 
 

Aimer c’est tout donner (ter) 

Et se donner soi même. 

 

 

 

Dessin des élèves de la catéchèse 



  

 

Chant de communion : Ô PRENDS MON AME  

 

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, * Et que ta flamme brûle en mon coeur.  

Que tout mon être vibre pour toi, * Sois seul mon maître, ô divin Roi.  

 

R. Source de vie, de paix, d'amour * Vers toi je crie la nuit, le jour.  

Guide mon âme, sois mon soutien, * Remplis ma vie, toi mon seul bien.  

 

2. Du mal perfide, oh garde-moi, * Sois seul mon guide, chef de ma foi.  

Quand la nuit voile tout à mes yeux, * Sois mon étoile, brille des cieux.  

 

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, * Le ciel se dore de feux plus beaux.  

Jésus s'apprête, pourquoi gémir ? * Levons nos têtes, il va venir.  

 

 

Chant d’envoi : Seigneur à qui irions-nous ?  

 

Seigneur, à qui irions-nous ? (bis) 

Tu as les paroles de la vie éternelle 

Seigneur, à qui irions-nous ? 

 

Sur nos chemins de nuit, tu nous vois chercher 

Tu marches près de nous, Seigneur de lumière 

Sur nos chemins de nuit, tu viens nous chercher. 

 

Sur les chemins du monde, nous irons crier 

Témoins, nous l’avons vu, il est ressuscité 

Sur les chemins du monde, nous irons chanter. 

 
 

 

 

Dessin de Clémence 


