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Messes de 10-11 Avril 2021 
2ème Dimanche de Pâques 

Chant d’ouverture « Puisque Tu fais miséricorde » 
 
R. Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, pardonne-nous. 
 
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 

3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

 
4 .Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 

 
Aspersion 
R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 
1.Une source d'eau vive, un ruisseau a jailli !  
Alleluia, Alleluia ! 
De l'abîme à l'abîme, un écho retentit :  
Alleluia, Alleluia ! 
C'est un chant de louange au Seigneur des vivants ! 
 
2.Une source d'eau vive, un ruisseau a jailli ! 
 Alleluia, Alleluia ! 
Regardez l'Orient, le soleil au levant,  
Alleluia, Alleluia ! 
C'est le Corps du Seigneur, ruisselant de splendeur ! 
 

3.Une source d'eau vive, un ruisseau a jailli !  
Alleluia, Alleluia ! 
Sur les marches du temple, un torrent débordant ! 
Alleluia, Alleluia ! 
Il irrigue la terre, il remplit l'univers ! 
 
4.Une source d'eau vive, un ruisseau a jailli ! 
 Alleluia, Alleluia ! 
Qui se plonge en cette eau va renaître d'en haut ! 
Alleluia, Alleluia ! 
C'est l'Esprit du Seigneur, Le Vivant, le Sauveur !

 
Psaume 117 
 
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
ou : Alléluia ! 
 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 

 
 
 
 
 
 

 
Prière universelle  
R/ O Christ ressuscité, exauce- nous ! 
 

 



2 
 

 
 
Sanctus (Messe de la Trinité) 
 
Saint, saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers/2x 
Ciel et la terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux /2x 
Saint, saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers 
 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux/2 
Saint, saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers 
 
 
Communion : « Pain véritable» 
 
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 

 
2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 

 
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. 

 
5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 

 
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. 

 
7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin. 

 
 
Chant d’envoi : « Christ est vraiment ressuscité» 
 
Christ est vraiment ressuscité,  
ne cherchons plus à la tombe. 
Il est vivant dans la gloire!  
 
R/ Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
 
Christ est vraiment ressuscité,  
le premier-né de ce monde 
à demeurer près du Père. R/ 
 
Christ est vraiment ressuscité,  
il nous appelle à renaître 
selon l'Esprit du Royaume. R/ 
 


