
Chant à Notre Dame de Querrien 

Pendant la bénédiction du corps : 
 
 
Chant : Marche avec nous 
 
Refrain :      Il n’est pas d’autre signe de vie que de donner l’amour 

Nous l’avons reconnu à la tombée du jour 
Alors qu’en nous se lève l’étoile du matin 

 
1. Marche avec nous, Jésus ressuscité, 

Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures, 
A l’heure où nos espoirs ne sont que vanité 
Que ta joie nous rassure. 
 
2. Explique-nous, Jésus ressuscité 
Ce que l’intelligence ne peut pas savoir 
Au feu des prophéties nos âmes vont brûler 
Et commencer à croire 
 
3. Reste avec nous, Jésus ressuscité 
Nos faims ont épuisé nos terres intérieures, 
Mais ton action de grâce et ton pain partagé 
Renouvellent nos heures. 
 
4. Béni sois-tu, Jésus ressuscité 
Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie 
Et le cœur de l’Eglise est un ardent brasier 
Dont la flamme témoigne ! 
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Peuple de lumière T 601 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 

Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
  

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous gardez ma Parole 

Pour avancer dans la vérité, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

  

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

  

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

  

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

 Si vous chantez ma promesse 

 De m'établir au milieu de vous 

 Bonne Nouvelle pour la terre 

 



Lecture du Prophète Isaïe : 50 , 4-5 et 40, 28-31 (Sr Denise) 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, 
d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon 
oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et 
moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.  
 
Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu’aux extrémités de la terre, il ne se 
fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable.  
Il rend des forces à l’homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible.  
Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher,  
mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces 
nouvelles ; ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent sans se lasser, ils 
marchent sans se fatiguer.  

Psaume de méditation : Garde mon âme dans la paix, près de Toi Seigneur 

Evangile : Mt 14, 22-36  

Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt il obligea les disciples à monter 

dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. 

Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il 

était là, seul.  

La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les 

vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en 

marchant sur la mer.  

En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est 

un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : 

« Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! »  

Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi 

sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur 

les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il 

commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la 

main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »  

Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient 

dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils 

de Dieu ! »  

Après la traversée, ils abordèrent à Génésareth. Les gens de cet endroit 

reconnurent Jésus ; ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les 

malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son 

manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés.  

 

- Homélie : Père Régis 

Prière Universelle : Pleins d’espérance, nous te prions, Seigneur ! 

Chant après la Communion : Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ D 103 

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

R/ Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l'éternité 
 
3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 
4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

6 - Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 

Dernier Adieu 

Chant :  
La mort ne peut me garder sur la croix ;  
Mon corps ne peut que revivre en tes bras : 
Je vais vers toi, mon Seigneur, dans ta joie, 
Je vais vers toi, mon Seigneur et mon Roi. 
 
La joie ne peut s’être éteinte à jamais ; 
Le feu ne peut que brûler désormais. 
Je tends les bras, mon Seigneur tu parais ; 
Je tends les bras, mon Seigneur et ma paix. 
 
Le jour ne peut se cacher plus longtemps ; 
L’hiver ne peut que céder au printemps. 
Tu sais mon nom, mon Seigneur, tu m’attends ; 
Tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant. 
 
Ta vie me prend et m’emporte joyeux ; 
Ton sang me prend et je rouvre les yeux. 
Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les cieux, 
Je vois tes mains, mon Seigneur et mon Dieu ! 


