
  

 

CHANTS DE LA MESSE – 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021 

Dimanche : Baptême d’Emma et Première Communion d’Alexandre 
 

 

Chant d’entrée : (Scouarnec/Godard/Le Chalet) 

 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, 

Aux merveilles de ton amour ; 

Je suis l’aveugle sur le chemin, 

Guéris-moi, je veux te voir. 

 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, 

Qui se ferment pour tout garder ; 

Le pauvre a faim devant ma maison : 

Apprends-moi à partager. 

 

3. Fais que je marche, Seigneur, 

Aussi dur que soit le chemin ; 

Je veux te suivre jusqu’à la croix : 

Viens me prendre par la main. 

 

4. Fais que j’entende, Seigneur, 

Tous mes frères qui crient vers moi ; 

À leur souffrance et à leurs appels 

Que mon coeur ne soit pas sourd. 

 

5. Garde ma foi, Seigneur, 

Tant de voix proclament ta mort ; 

Quand vient le soir et le poids du jour, 

Ô Seigneur, reste avec moi. 

 

 

Psaume : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 

 

Dimanche ; Baptême :  

Tu es devenu enfant de Dieu 

Et soeur de Jésus. Alléluia ! 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi 

Et chante alleluia ! 

 

 



  

 

 

Prière Universelle : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Chant de Communion : (Jean-Claude Gianadda) 
 

R. Jésus, me voici devant toi, 

Tout simplement dans le silence ; 

Rien n'est plus important pour moi 

Que d'habiter en ta présence. 

 

1. Avec des larmes dans les yeux 

Ou plein de joie sur le visage, 

Des rêves fous ou dangereux, 

Un coeur qui recherche un rivage. 

 

2. Avec l'orage ou le ciel bleu, 

Avec ce monde et ses naufrages, 

Ceux qui te prient ou bien tous ceux 

Qui restent sourds à ton message. 

 

3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu 

Où j'apercevrai ton visage ; 

Tu seras là, c'est merveilleux, 

Les bras ouverts sur mon passage. 

 
 

Chant d’Envoi : (Chant de l’Emmanuel) 
 

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 

Jésus Sauveur, je crois en toi ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 

Ton amour me conduira. 

 

2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 

Il guérit l’aveugle, à l’affligé il rend la joie.  

Lui qui a créé tout l’univers entend ma voix,  

Jamais il n’oublie ceux qu’il aime. 

 

3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 

Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 

J’ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie, 

Je veux proclamer tes merveilles ! 

 


