
 1 

 
Solennité de saint Pierre et saint Paul 

 
29 juin 19h – église st Martin 

 
Paroisse de l’Isle-Adam Parmain 

  

 

 

 

Entrée : 
 
 

« Eglise du Seigneur » 
 
Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, Peuple de 
baptisés, Église du Seigneur, rends gloire à Dieu ! 
 
 
5. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du Fils unique : 
dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 
 
6. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile : 
“restez en moi, vivez de mon amour”, dit le Seigneur. 
 
9. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d'espérance 
vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

 
 

Psaume 33 
De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. 

 
 
 

Offertoire, communion : 
 
 

« Grain de blé » 
 
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas  
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.  
 
2. Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie.  
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.  
 
4. N’aie pas peur de tes faiblesses, laisse-toi aimer,  

Le Seigneur dans sa tendresse, vient te relever.  
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5. Lui le Seigneur et le Maître, Il nous a servis,  
Nous aussi, à son exemple, donnons notre vie.  
 
6. Le Seigneur est ta lumière, Il est ton Salut !  
De qui donc aurais-tu crainte, si tu as Jésus ? 
 
9. Ce n’est pas pour nos mérites qu’il nous a choisis !  
C’est de sa miséricorde qu’Il nous établit.  

 
 

« Livrez-vous à l’emprise » 
 

Livrez-vous à l'emprise du Dieu Vivant 
Pour le servir en son Eglise (bis). 

 
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement, 
Il a fait de vous ses amis 
Comme Lui, livré pour la multitude,  
il vous a envoyés dans le monde. 

 
2. Laissez-vous prendre par l'Esprit,  
cherchez sa présence au-dedans de vous 
Tenez-vous devant Lui dans la foi,  
soyez abandonnés à sa volonté. 

 
3. L'amour de Dieu est infini,  
il vous a pris pour le révéler 
Pour guider ceux qui le cherchent  
aux sources du Verbe de Vie. 
 

4. Sanctifiés par l'Esprit d'Amour,  
marchez de clarté en clarté, 
Vers la ressemblance avec le Christ,  
il vous partagera sa gloire. 

 
 

Envoi : 
 
 

« Allez par toute la terre » 
 
Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, alléluia ! 
 
2. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 
4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations : le Seigneur est roi ! Il gouverne 
les peuples avec droiture ! 


