
PAROISSE SAINT MARTIN D’HERBLAY 

MESSES DOMINICALES DU 1er au 15 AOÛT 2021 
 

  Jésus est le chemin (G. du Bellay)  
  

R) Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 

 C’est Lui qui est la vérité, il est la vie ! 

 Jésus est le chemin menant au Père, 

 C’est Lui la vérité, il est la vie ! 

3) Celui qui croit en Moi a la vie éternelle, qui me suit marchera,  

non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 

4) En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 

 alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres.  

 

Ce pain c'est  l'amour qui se donne - D 26-99 

 
CE PAIN, C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE 

 LE PAIN DE LA VIE, LE PAIN PARTAGÉ,  

FRUIT DE LA TERRE ET DU TRAVAIL DES HOMMES,  

CORPS DU CHRIST RESSUSCITÉ.  

 

1. Venez, venez partager le pain,  

SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.  

Venez, venez partager le pain,  

PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ. 

 

 2. Venez, venez partager le vin,  

SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.  

Venez, venez partager le vin,  

PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ.  

3. Venez, venez prenez et mangez,  

SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.  

Venez, venez prenez et mangez,  

PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ.  

 

4. Venez, venez prenez et buvez,  

SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.  

Venez, venez prenez et buvez, 

 PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ

.Je veux chanter pour toi, Seigneur 

Je veux chanter, je veux jouer pour toi, Seigneur,    1 - Mon cœur est prêt pour te louer, Seigneur, 

Éveille toi, mon âme,       Pour te chanter, ô Dieu de mon salut, Alléluia ! 

Éveille toi, ma harpe et ma cithare, 

Que j'éveille l'aurore. 

 

 

 
Venez chantons notre Dieu 

R) Venez, chantons notre Dieu, 

Lui, le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l’humanité  

Et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.

5.- Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie, Exulte Jérusalem, danse de joie. 

6.- Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,  Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte, Jérusalem, danse de joie.



     Comme lui savoir dresser la table  
Comme lui savoir dresser la table, 

Comme lui nouer le tablier.  

Se lever chaque jour et servir par amour 

Comme lui. 

1 - Offrir le pain de sa parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, 

Au milieu de notre monde. 

2 - Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, 

Au milieu de notre monde. 

3 - Offrir le pain de sa promesse 

Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, 

Au milieu de notre monde. 

4 - Offrir le pain de chaque cène 

Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 

Être pour eux des signes d'évangile, 

Au milieu de notre monde. 

Que vive mon âme à te louer 

R/ - Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route,  

Ta parole Seigneur (bis) 

1 - Heureux ceux qui marchent  

dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

 

Couronnée d'étoiles - V 44-58 

R) Nous te saluons, ô toi Notre Dame,  

Marie Vierge sainte que drape le soleil, 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  

En toi nous est donnée l'aurore du salut. 

 

4. O Vierge immaculée, préservée du péché,  

En ton âme en ton corps, tu entres dans les 

cieux. 

Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie,  

Tu nous accueillera, un jour auprès de Dieu. 

 

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 !

          Regarde l'Etoile 

1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,   4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Si tu la suis, tu ne crains rien !    Son éclat et ses rayons illuminent. 

Regarde l’étoile, invoque Marie,    Sa lumière resplendit sur la terre, 

Elle te conduit sur le chemin !    Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 



 

PAROISSE SAINT MARTIN D’HERBLAY 

MESSES DOMINICALES DU 22 au 29 Août 2021 
 

Ecoute la voix du Seigneur - A 548 

1) Ecoute la voix du Seigneur,  

Prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père.  

R) Toi qui aimes la vie, 

 O toi qui veux le bonheur, 

 Réponds en fidèle ouvrier 

 De sa très douce volonté. 

 Réponds en fidèle ouvrier 

 De l’Evangile et de sa Paix. 
 

  2) Ecoute la voix du Seigneur,   4) Ecoute la voix du Seigneur, 

 Prête l’oreille de ton cœur.    Prête l’oreille de ton cœur. 

 Tu entendras que Dieu fait grâce,   Tu entendras grandir l’Eglise, 

 Tu entendras l’Esprit d’audace.   Tu entendras sa paix promise. 

 

Demeurez en mon amour 

   R/ Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous.  

 Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps, livré pour vous. 

Prenez et buvez, c’est mon sang, versé pour vous. 
 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il demeure en moi et qu’il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.  
 

3. La gloire de mon père, c’est que vous portez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie 

Recevez l’Esprit et proclamez le salut. 
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheur d’hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

 

  Louange et gloire à ton nom 

  1) Louange et gloire à ton Nom, Alleluia, Alleluia 

   Seigneur Dieu de l’Univers, Alleluia, Alleluia. 

  R) Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,  

   au plus haut des cieux 

  3)  Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! 

    Eternel est son amour, alléluia, alléluia ! 



 

Par la musique et par nos voix  

 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

 

3- Tout ce qui est nous dit sa joie 

De nous créer avec amour. 

Nos chants lui disent en retour 

Notre louange et notre foi. 

 

5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu, 

Rien n'est trop beau pour Jésus Christ, 

Louange et gloire à leur Esprit, 

Dans tous les siècles, en tout lieu. 

 

6- Alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia !  

 
 

 

Venez approchons-nous 

R/: Venez approchons-nous de la table du 

Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de 

l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe ! » Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne 

manquons de rien, 

sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

8.        Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 

      Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

      Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

      Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

9.       Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

 

 

Que chante pour toi 

1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon. 

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. 

 

      R/ : Que chante pour toi la bouche des enfants,  

 Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)  

 

        2.  Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon.  

Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon. R 

 

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon.  

Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon. R 

 

 


