
  

 

 

CHANTS DE LA MESSE – 17 ET 18 AVRIL 2021 
 

 

Chant d’entrée : 
 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 

Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 
 

Pont : 

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! 

Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus ! 
 

3. Tu seras notre lumière. Il n’y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres. De larmes, il n’y aura plus. 

 

Rite d’aspersion : 
 

J'ai vu l'eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! x2 

Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront : alleluia ! x3 
 

J'ai vu la source 

devenir un fleuve immense, alleluia ! x2 

Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia ! x3 
 

J'ai vu le Temple 

désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! x2 

Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, alleluia ! x3 
 

J'ai vu le Verbe 

nous donner la paix de Dieu, alleluia ! x2 

Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront : alleluia ! x3 

2. Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 
 



  

 

 

Psaume : Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

 

Prière universelle :  

Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Chant de communion : 

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 

Fortifiés par l´amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père 

À devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, 

Nous portons la robe nuptiale. 

Chant d’envoi :  
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !  
 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  

Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  

Lève les yeux et regarde au loin,  

Que ton cœur tressaille d´allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche.  
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 


