
 

PAROISSE SAINT MARTIN D’HERBLAY 

    Messes dominicales du 31 juillet au 14 Août 2022 
 

Les mots que tu nous dis –E 164 

2)   Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent,         4)  Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres. 

Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ?                         Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils « Bonne Nouvelle » qui changera nos vies ?          Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui. 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?                            Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

 

 

 

 

Pour que nos cœurs - D 308 

1- Pour que nos cœurs     3 - Pour que nos cœurs 

Deviennent de chair,      Respirent ta vie, 

Tu as rompu le pain      Tu as donné ta mort 

Comme un fruit de justice,     Comme un jour qui se lève, 

Comme un signe d'amour.     Comme un cri d'avenir. 

 

2 - Pour que nos cœurs     4 - Pour que nos cœurs 

Deviennent de sang,      Eclatent de vie,  

Tu as versé le vin      Nous fêtons ta mémoire. 

Comme un puits de tendresse,    Tu libères ton peuple 

Comme un signe de paix.     Et tu es son chemin. 

 

 

Sur la route des hommes – T 74 

Sur les routes des hommes,      1 - Va, sans bagages, pauvre de tout argent 

 le Seigneur nous attend      Va, sur les routes, avec un cœur chantant, 

 pour bâtir son Royaume      je veux faire de toi un messager de paix 

 de justice et de paix       je veux faire de toi un témoin de l' amour. 

 pour bâtir son Royaume 

 de justice et d'amour.  

 

  

  
           

    

Peuple de frères – T 122 
1- Dans la nuit se lèvera une lumière,     3- La tendresse fleurira sur nos frontières, 

    L’espérance habite la Terre :     L’espérance habite la Terre : 

    La Terre où germera le salut de Dieu !    La Terre où germera le salut de Dieu. 

    Dans la nuit se lèvera une lumière,     La tendresse fleurira sur nos frontières 

    Notre Dieu réveille son peuple !        Notre Dieu se donne à son peuple 

  

R-Peuple de frères, peuple du partage,    4- Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 

   Porte l’Évangile et la Paix de Dieu.        L’espérance habite la Terre : 

         La terre où germera le salut de Dieu. 

        Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 

                 Notre Dieu fait vivre son peuple. 

     



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.   3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.  Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.           Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !    Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

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.  

 

  2. Oui, tous ensembles rejetons notre péché, exulte, Jérusalem, danse de joie 

   Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

  4. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, exulte, Jérusalem, danse de joie  

  Mais seulement pour que soyons sauvés, exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

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.  Soyez mes témoins, Je vous ferai pécheurs d’hommes. 

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

 

 

Allez-vous en sur les places – T 28 

     R. Allez-vous en sur les places et sur les parvis !  

    Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,  

    Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,  

    Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,  

    Allez-vous en sur les places  

    Et soyez mes témoins chaque jour. 
 


