
Messe des 19 et 20 septembre Condrieu 
 

Chant d’entrée : Dieu, qui nous appelles 

1) Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté.     (BIS) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaines, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
2) Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité. (BIS) 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
3) Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité.  (BIS) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
Communion : Prenez et mangez 
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. 
 
 
Chant d’envoi : Un grand champ à moissonner 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte. 
Un grand champs à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 
 
1) Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une aurore,  
Nous irons, Seigneur. 
 
2) Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, 
Conduis-nous Seigneur. 
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, 
Nous irons, Seigneur. 
 
3) Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une fête, 
Nous irons, Seigneur. 


