
Programme de chants dimanche 13 
juin 2021 
 
Entrée: Sur les chemins du monde 
 
Sur les chemins du monde, 
Le Seigneur a semé le bon grain, 
Et dans le cœur des hommes 
Il viendra récolter sa moisson. 
 
Strophe 1 
Ne ferme pas l’oreille, 
Ne ferme pas ton cœur. 
Ecoute le Seigneur : 
Ton blé mûrira. 
 
Strophe 2 
Réveille ton courage, 
Laboure bien ton champ. 
Ecoute le Seigneur : 
Ton blé mûrira. 
 
 
Offertoire: Je chanterai gloire 
 

1. Je viens t'offrir, Seigneur 

Ce que j'ai de meilleur 
Je viens t'offrir ma vie 
Oui, à toi, Jésus-Christ 
Et même si je suis fragile 
Et même si c'est difficile 
 
R. / Je chanterai gloire à l'Éternel 
Je chanterai louange à son nom 
Je chanterai Dieu, mon essentiel 
Je chanterai en l'honneur de son nom 
 

1. Je viens te dire, Seigneur 



Que tu es mon bonheur 
Non, rien ne peut détruire 
Notre bel avenir 
Et même si je suis fragile 
Et même si c'est difficile 
 
 
Communion: Prenez et mangez 
 
R. Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
Envoi: Tu as porté Celui qui porte tout 
 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 
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