
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. Ton cœur, Jésus est la source, 

Alléluia ! (bis) 

D´où coule l´eau de la grâce, 

Alléluia ! (bis) 
 

 

 

CHANTS DE LA MESSE – 24 ET 25 AVRIL 2021 

 

Si le Père vous appelle 
 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume 

Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits 

Pour toujours dans les Cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Dessin des élèves de la catéchèse  

de Notre-Dame d’Enghien  
 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,  

En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 

En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !  

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 

Rite d’aspersion : 
 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 

Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, 

Alléluia (bis) 
 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, 

Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, 

Alléluia ! (bis). 

2. J´ai vu la source du temple, 

Alléluia ! (bis) 

Grandir en un fleuve immense, 

Alléluia ! (bis) 
 



  

 

Psaume : Refrain : Alleluia, alleluia, alleluia 

 

Prière universelle :  

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

 

Communion :  

Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en Moi, vous porterez du fruit, 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

  

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

  

Recevez l’Esprit de puissance et de paix, 

Soyez mes témoins, pour vous J’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

  

Consolez mon peuple, Je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de Moi, alors vous vivrez ! 

 

Chant d’envoi :  

Refrain : Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

               Peuple de Dieu, marche joyeux, 

               Car le Seigneur est avec toi. 
 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

Pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

Sois le témoin de sa bonté. 
 

3. Tu es le peuple de l’Alliance 

Marqué du sceau de Jésus-Christ : 

Mets en lui seul ton espérance 

Pour que ce monde vienne à lui. 

 

 
Dessin de Clémence 


