
  

 

 8 et 9 mai – 6e dimanche de Pâques

 
 
 
 
Chant d’entrée  
R. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour

7. Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 

9. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 

10. Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

3e étape de préparation au baptême des enfants   imposition des mains 
R. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs,  
et envoie du haut du ciel, un rayon de ta lumière, Veni Sancte Spiritus 
 

Aspersion 
Samedi (messe des familles) 
1. Naître et renaître  
de l’eau et de l’Esprit ;  
Naître et renaître.  
Mourir pour vivre.  
Être plongés dans l’eau 
de nos baptêmes (bis)  

3. Naître et renaître  
à l’amour de l’Esprit ;  
Naître et renaître.  
Mourir pour vivre.  
Donner nos vies au 
risque de les perdre (bis) 

4. Naître et renaître  
au soleil de l’Esprit ;  
Naître et renaître.  
Mourir pour vivre.  
Quitter nos nuits pour 
l’aube qui va naître (bis) 

5. Naître et renaître  
à la paix de l’Esprit ;  
Naître et renaître.  
Mourir pour vivre.  
Chasser nos peurs pour 
l’espoir qui fait vivre (bis)

 
Dimanche 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! 

Les gens heureux, 

par Clémence 

L’arbre de la vie, 

par Mickael 



  

 

Psaume 97            R. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles, Alleluia, Alleluia 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire, Alleluia, Alleluia 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations, Alleluia, Alleluia 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël, Alleluia, Alleluia 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu, Alleluia, Alleluia 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! Alleluia, Alleluia 
 
 
Prière universelle          R. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,   
                                                mets-en nous, Seigneur, un Esprit nouveau ! 
 
Chant d’offertoire          Ubi caritas et amor (M. Duruflé) 
 
Chant de communion 
R. Pour aimer du plus grand amour, 
Pour aimer comme Tu nous aimes, 
Pour aimer du plus grand amour, 
Montre-nous le chemin. 
 

1.  Nous t’invitons à notre fête 
Pour que ta joie demeure en nous 
Toi Jésus, la joie de Dieu (bis) 

 
2. Nous t’invitons à notre table 
Pour que ton pain nous rassasie 
Toi Jésus, le pain de Dieu (bis) 
 

3. Nous t’invitons aux jours de peine 
Pour que ta croix ouvre nos bras 
Toi Jésus, la paix de Dieu (bis) 

 
Chant d’envoi 
1. La première en chemin,  
Marie tu nous entraînes  
A risquer notre "oui"  
aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semée  
en l'argile incertaine  
De notre humanité,  
Jésus-Christ, Fils de Dieu.  
Marche avec nous, Marie,  
Sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

3. La première en chemin,  
tu provoques le Signe  
Et l'heure pour Jésus  
de se manifester.  
"Tout ce qu'il vous dira,  
faites-le!" Et vos vignes  
Sans saveur et sans fruit,  
en sont renouvelées.  
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'écoute,  
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

6. La première en chemin 
avec l'Eglise en marche  
Dès les commencements,  
tu appelles l'Esprit!  
En ce monde aujourd'hui, 
assure notre marche;  
Que grandisse le corps  
de ton fils Jésus-Christ  
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de ce monde,  
Ils sont chemin vers Dieu (bis).              

 

Croix pailletée,  

par les élèves  

du catéchisme  

d’Enghien-les-Bains 


