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Chants pour les messes du 13e dimanche du temps ordinaire, année A 

 
27 juin 18h et 28 juin 10h30 

 
Paroisse de l’Isle-Adam Parmain 

  

 

 

 

Chants d’entrée : 
 
 

« Appelés enfants de Dieu » 
 
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés  
Pour que nous soyons appelés “enfants de Dieu”.  
 
1 - Père saint, Dieu vivant et vrai,  
Tu étais avant tous les siècles.  
Tu demeures éternellement,  
Lumière au-delà de toute lumière.  
 
3 - Dieu très bon, Père plein d’amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
 
5 - Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous; 
Soyons les témoins du Règne qui vient !  
  
 
 

« Peuple de baptisés » 
 
R/ Peuple de baptisés, marche vers la lumière. 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia. 
 
1. Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l’univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 
2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, 
le Seigneur a donné son réconfort les guidant sur sa route de lumière. 
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3. Proclamons la bonté de notre Père et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur, car sans cesse, Il nous comble avec largesse. 
 
4. Et tous ceux qui lui disent leur détresse, en invoquant son secours et sa grâce, 
le Seigneur les délivre de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres. 
 
 
 

« Terre entière, chante ta joie au Seigneur » 
 
R/ Terre entière, chante ta joie au Seigneur, alléluia, alléluia 
 
1-Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire, 
Et sur un psaume, chante sa louange de gloire !  
 
2-Venez, voyez toutes les œuvres que Dieu a faites, 
Pour les enfants des hommes ses hauts faits redoutables. 
 
3-Qu'il soit béni, notre Seigneur, par toutes les races. 
Que les nations, à pleine voix lui rendent louange! 
 
 
 

Chants de communion : 
 
 

« Devenez ce que vous recevez » 
  
R/ Devenez ce que vous recevez : 
devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez : 
Vous êtes le Corps du Christ. 
 
Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul Corps. 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 
Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 
Purifiés par le sang du Christ 
et réconciliés avec Dieu, 
sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du Royaume. 
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« Seigneur, je ne suis pas digne » 
 
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, 
mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 
1 - Seigneur c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, 
par la foi que tu nous a donnée. 
Avec Toi, nous vivons ressuscités, 
avec Toi, nous règnerons dans les cieux. 
 
4 - Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, 
et éprouver la puissance de Ta résurrection ; 
je veux communier aux souffrances de Ta Passion, 
configuré à Toi dans le Mystère de Ta mort. 
 
6 - Quand j'étais encore pécheur, Tu es mort pour moi, 
pour que je soit réconcilié avec Dieu notre Père ; 
et je me glorifie dans l'espérance de Ta gloire, 
car Ton amour a été répandu dans le coeur de tous les hommes. 
 
 
 

« Vous recevez entre vos mains » 
 
R/ Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ ;  
recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 
1. Le pain que nous mangeons n ́est plus du pain. 
Le vin que nous buvons n ́est plus du vin.  
C ́est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
qui nous aime jusqu à́ vouloir se faire nourriture. 
 
2. Le Dieu que nous servons n ́est pas lointain, 
le Dieu que nous recevons n ́est pas impitoyable.  
C ́est un Dieu d ́amour, de tendresse et de pitié  
qui est proche jusqu ́à vouloir demeurer en nous. 
 
3. Je suis le pain de vie. 
Vos pères ont mangé la manne et sont morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel 
pour qu ́on mange et ne meure pas. 
 
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel.  
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.  
Et même, le pain que je donnerai,  
c ́est ma chair pour la vie du monde. 
 



 4 

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui.  
De même que je vis par le Père qui m ́a envoyé, 
de même celui qui me mange vivra par moi. 
 
 

Chants d’envoi : 
 
 

« Ecoute, ton Dieu t'appelle ! » 
 
R/ Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de marcher 
avec Lui. Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. Il est ton chemin de Vie, la Route de 
ta Joie ! 
 
1-Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière, découvre sa joie. Cherche sa 
Présence au milieu de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude ! 
 
4- En toutes tes œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de l’Esprit. Proclame à 
tes frères l’Evangile de la Paix ! Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 
 
 

« Ô Dieu, Seigneur des puissances » 
 
R/ Ô Dieu, Seigneur des puissances,  
Roi de la Création ! 
Ô Dieu, ton peuple t´acclame,  
Gloire et louange à toi !  
 
1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres,  
chantez la gloire de son Nom.  
Dites à Dieu : ´ Tu es le Très-Haut ! ´  
Alléluia !  
 
2. Bénissez Dieu, nations de la terre, 
chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, 
Alléluia ! 
 
 

« Rendons gloire à notre Dieu » 
  
R/ Rendons gloire à notre Dieu, 
lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 
maintenant et à jamais ! 
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1 - Louons notre Seigneur, 
car grande est sa puissance, 
lui qui nous a créés, 
nous a donné la vie. 
 
3 - Oui le Seigneur nous aime, 
il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
nous exultons de joie. 
 
 


