
  

 

Bassin et aiguière, 

par les servants 

d’autel 

Cœurs unis,  

par Louis 

1er et 2 mai – 5e dimanche du Temps Pascal 

 
Chant d’entrée  
 

R. C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour 

 

 
 
 

1. Tu es la bonne Nouvelle, 
nous libérant du péché 
Tu ouvres aux hommes tes 
frères, la voie de la sainteté ! 

2. Tu rassembles en un seul 
peuple, des hommes de tout pays 
Enfants de Dieu dans l'Eglise, 
unis par la charité. 

3. Tu invites tes disciples à 
marcher jusqu'à la croix 
Tu leur montres l'espérance 
où les entraîne ta voie. 

 
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 50            R. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :  
Voilà son œuvre ! 

Les gens heureux,  

par Clémence 



  

 

Amour, par les élèves de 6e de la 

catéchèse du Cours Notre Dame d’Enghien 

Prière universelle          R. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 
 
Chant d’offertoire  
 

R. Ô Père infiniment bon, reçois notre vie maintenant, 
nous la déposons humblement dans l’offrande de Jésus ton Fils Bien – Aimé 
 

Tu es béni, Dieu de l’univers, nous te présentons ce pain que nous tenons de ta bonté. 
Il deviendra le Corps de jésus notre Sauveur en qui nous sommes transformés R/ 
 

Tu es béni, Dieu de l’univers, nous te présentons ce vin que nous tenons de ta bonté. 
Il deviendra le Sang de jésus notre Sauveur en qui nous sommes pardonnés R/ 
 
Chant de communion 
 

1. 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. 
 

2. 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. 

3. 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 ! 
 

4. 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 
 

R. Portés par la joie de l’Evangile,        Semons la parole qui fait vivre, 
Brûlés par le feu de l’Esprit Saint,        Donnons notre amour et notre pain. 
 

Va, je t’envoie 
À la croisée des grands chemins, 
Marcher tout près des pèlerins, 
Offrir tes pas, offrir tes mains. 
Va, je t’envoie, 
Que ton sourire et que ta joie 
Soient la lumière de ta foi 
En Dieu vainqueur de toutes croix.                   
Va, je t’envoie,  C’est ta mission ! 

Quitte ton confort, 
ne cesse pas de proclamer 
Jésus, le Christ, le Bon Berger, 
Jésus, debout dans la clarté. 
Quitte ton confort 
Pour annoncer le Pain de vie, 
Crier son nom, parler de Lui, 
De son Royaume et de ses fruits. 
Quitte ton confort,  C’est ta mission 

 


