
 

 

 
 

Chants de la messe – 4 juillet 2021 
  

 

CHANT D’ENTREE : Les mots que tu nous dis 

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
 

Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Mais tu n´en dis pas d´autres aux hommes d'aujourd'hui. 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

Les mots que tu nous dis ont fait naître l'Église. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Comment peut être acquise la foi qui la construit ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

PSAUME    

R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. (cf. Ps 122, 2) 

Vers toi j’ai les yeux levés, 

vers toi qui es au ciel, 

comme les yeux de l’esclave 

vers la main de son maître. 

Comme les yeux de la servante 

vers la main de sa maîtresse,  

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 

attendent sa pitié. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 

notre âme est rassasiée de mépris. 

C’en est trop, nous sommes rassasiés  

du rire des satisfaits, 

                                                    du mépris des orgueilleux ! 
  

ÉVANGILE  « Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6) 

Alléluia. Alléluia. 

L’Esprit du Seigneur est sur moi :                                            

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Alléluia.   (Lc 4, 18ac) 

 



 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. 

     

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

CHANT DE COMMUNION : Voici rassemblée dans ce pain 

 

Voici rassemblée 

dans ce pain, dans ce vin, 

la création entière. 

     Tout vient de toi, 

     Seigneur, 

     et tout nous est donné. 

     L’Eglise par nos voix 

     redira tes merveilles. 

Tout vient de toi, 

     Seigneur, 

     et tout nous est donné. 

 

Voici rassemblée 

dans ce pain, dans ce vin, 

notre vie toute entière. 

     Tout vient de toi, 

     Seigneur, 

     que tout te soit donné. 

     Nous sommes tes enfants 

     et c’est toi notre Père. 

Tout vient de toi, 

     Seigneur, 

     et tout nous est donné 

 

Voici rassemblé 

dans ce pain, dans ce vin, 

ce qu’il faut pour la Pâque. 

     Tout vient de toi, 

     Seigneur, 

     et tout retourne à toi. 

     Le Christ est avec nous. 

     et c’est lui notre Pâque. 

Tout vient de toi, 

     Seigneur, 

     et tout nous est donné 

 

CHANT D’ENVOI :  

 

Que soit béni le nom de Dieu, 

Que soit béni le Nom de Dieu, 

De siècle en siècle, 

Qu’il soit béni ! 

 

1. À lui la sagesse et la force, 

Toutes ses voies sont droites, 

Il porte juste sentence 

En toutes choses. 

 

2. À lui le secret des abîmes, 

Il connaît les ténèbres, 

Et la lumière réside 

Auprès de lui. 

 

3. À lui la gloire et la louange, 

Il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence 

Et la sagesse. 

 

 
 


