
Chants pour la célébration du 13 et 14 juin 2020 
Ensemble pastoral St Barnabé 

 
 

Nous sommes le corps du Christ, Chacun 
de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le 
bien du corps entier. Chacun reçoit la 
grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps 
entier. 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance, Pour former un seul 

corps baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a 
tous appelés à la même sainteté, Pour 
former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres 
à sa lumière, Pour former un seul corps 
baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous 
appelés à l’amour et au pardon, Pour 
former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
Ref :  Gloria, Gloria in Excelsis Deo (bis) 
(Lourdes) 

1.  Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions. 
Nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant. 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du 
Père. Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois 
notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. 

3. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, 
avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le 
Père. 
Amen. 

 

Psaume : R/ Glorifie le Seigneur Jérusalem célèbre ton Dieu O Sion (Taizé) 

REF : C'est toi, Seigneur, le pain rompu 
livré pour notre vie 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus 
ressuscité 

1/Jésus, la nuit qu'il fut livré 
Rompit le pain et dit 
Prenez, mangez 
Voici mon corps 
Livré pour l'univers 

2/Jésus, la nuit qu'il fut livré 
Montra le vin et dit 
Prenez, buvez 
Voici mon sang 
Versé pour l'univers 

3/Je donnerai gratuitement à ceux qui 
m'ont cherché 
Et tous les pauvres mangeront 
Parole du Seigneur 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, 
Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 
 
6 - Dieu a dressé pour toi la table 
Vers l’abondance il t’a conduit. 

A toi de faire le partage 
du pain des hommes aujourd’hui ! 
  
7 - Pour transformer le cœur du monde 
le Corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse: 
deviens ce que tu as reçu.

 


