
Messe du Dimanche 26 avril 2020 
3è Dimanche de Pâques  

Retransmission depuis Notre-Dame de Bon Secours 
 

Entrée : CHRIST EST RESSUSCITÉ, ALLELUIA  
Il est Vivant p. 65 

Paroles & Musique : G. du Boullay  
N° 14-08 

 Christ est ressuscité, alléluia.  
Il a vaincu la mort, alléluia.  

À ceux qui étaient dans les tombeaux  
Il rend la vie. 

 1. Si le Christ n’est pas ressuscité, 
vaine est notre foi. 

Il est vraiment ressuscité,  
nous en sommes témoins. 

 
2. La lumière a vaincu notre nuit,  

toi qui dors, lève-toi. 
Éveille-toi d’entre les morts :  

Christ t’illuminera. 

3. Nous étions prisonniers de la mort, 
il nous a délivrés. 

Ô mort où est donc ta victoire,  
où est ton aiguillon ? 

 
4. C’est par grâce qu’il nous a sauvés,  

qu’il nous donne l’Esprit, 
Pour être en lui une louange  

à la gloire du Père. 

Aspersion : J’AI VU l’EAU VIVE 
Il est Vivant p. 256 

Paroles : CFC, Musique : Com. de l’Emmanuel (F. Labadens) 
N° 23-13 

 1. J'ai vu l'eau vive jaillissant  
Du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !  

Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront : 

 
Alléluia, alléluia, Alléluia !  
Alléluia, alléluia, Alléluia !   

 
2. J'ai vu la source  

Devenir un fleuve immense, Alléluia ! 
Alléluia !  

Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia ! 

 
3. J'ai vu le Temple  

Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !  
Le Christ revient victorieux,  

Montrant la plaie de son côté, Alléluia !   
 
 
 

4. J'ai vu le Verbe  
Nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom  

Seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 

 

Psaume : 
 

Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi 
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi ! 

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 
Offertoire : 

 
PERE SAINT 

Il est Vivant p. 403 
Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (CA. Broeders Blanchard). 

N° 15-43 
 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre 
Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l’action de grâce 
Pour ton immense bonté. 

 
 2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 

Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l’Esprit, pour nous tu les transformes 

En sacrement du salut. 

3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 

Comme une offrande d’amour. 

 
 
 



Communion : RESTE AVEC NOUS RESSUSCITÉ 
Il est Vivant p. 424 

Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (C. Blanchard) 
N° 17-52 

 Reste avec nous, Ressuscité,  
Notre cœur est brûlant de ta parole.  

Rassasie-nous de ta présence,  
De ton corps glorieux. 

 
1. Car tu es l’Agneau immolé  

Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort,  

En ressuscitant nous as rendu la vie ! 

2. Tu détruis un monde déchu  
Et voici la création nouvelle.  

De ta main nous tenons désormais   
La vie éternelle avec toi dans le ciel ! 

 
3. Sur la croix, tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père.  
Mis à mort tu es toujours vivant. 

Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité ! 
 
 

Envoi : CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ 
Il est Vivant p. 71 

Paroles et musique : C. Sujkerbuijk 
N° 15-10 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l’avait promis.  

Alléluia, Christ est ressuscité !  
Il nous ouvre la vie !  

 
 1. Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 
 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 

 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 
 

4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l’Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

 
 


