
 

 
 
 

 

Chants de la messe – 15 et 16 mai 2021 
  

 
 
 

Chant d’entrée : 
 

R. Une porte ouverte sur le ciel, 

Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, 

Une rose blanche qui sourit tout en pleurant, 

Ô merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. 

 

1 - Celle qui accueille l'esprit de Dieu 

En lui donnant son cœur, 

Celle qui dit oui, baissant les yeux, 

Servante du Seigneur. 

 

2 - Celle qui donne vie au Christ Amour 

Etendu sur la paille 

Celle qui est présente au fil des jours 

Lorsque Jésus travaille. 

 

3 - Celle qui se tient le cœur brisé 

Devant son fils en croix, 

Celle qui devient mère du monde entier 

Ouvrant tout grand ses bras. 

 

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 

 

Psaume : Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

 

Prière universelle :  

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

 
La Sainte Vierge Marie priant  
par Antonia 



 

 Calice d’or et d’argent 

par Olivier 

 

Chant de communion : 
 

R. Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

Abreuvés de l´unique Esprit, 

Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 

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. 

 

3. Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 

 

Chant d’envoi : 

 

R. Une porte ouverte sur le ciel, 

Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, 

Une rose blanche qui sourit tout en pleurant, 

Ô merci Jésus de nous donner ta mère  

pour maman. 

 

4 - Celle qui est là lorsque l'Esprit 

Descend comme un grand feu, 

Celle qui devient au paradis 

La douce mère de Dieu. 
 

 Fleur par Sarah 


