
 
Chants pour la « première messe » à l’Isle-Adam  
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Paroisse de l’Isle-Adam Parmain 

  

 

 

 

 

Chant d’entrée : 
 
 

« Si le Père vous appelle » 
 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume 
aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
 
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
 
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
en témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 
en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 
 
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 
 
4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 
à conduire son troupeau, bienheureux êtes vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 



pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience 
pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 
 
 

Chant d’offertoire : 

 

 

« Comme une biche » 
 

 
1. Comme une biche qui désire l´eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie.  
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)  
 
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité. 
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne. 
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi, 
vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
 
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur. 
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu. 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

 

 

 

Chant de communion : 

 

 

« Regardez l’humilité de Dieu » 
 
 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 
qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

 
 
R/  Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu. 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

 
2.Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui. 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 
 
 
 



Chant d’envoi : 
 
 

« 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 ! 
 
 


