
Messe du Dimanche 10 mai 2020 
5è Dimanche de Pâques  

Retransmission depuis Notre-Dame de Bon Secours 
 

Entrée : JÉSUS RESSUSCITÉ DES MORTS  
Il est Vivant p. 42 

Paroles & Musique : G. du Boullay 
N° 10-22 

 

 Jésus, ressuscité des morts, 
L’univers te chante sa joie, 
Jésus ressuscité des morts, 

L’univers te chante alléluia ! 

 1. Au matin de Pâques, sans faire de bruit, 
Alors que pour nous l’espoir s’était enfui, 

Christ est ressuscité ! 
 

2. Qu’exultent la terre et l’univers entier ! 
La mort est vaincue et l’enfer dévasté, 

Christ est ressuscité ! 

3. Toi, le Bien-aimé, pour nous tu fus blessé, 
Mais de ton sommeil, oui, tu t’es relevé, 

Christ est ressuscité ! 
 

4. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Nous sommes sauvés par le sang de l’Agneau, 

Christ est ressuscité ! 

Aspersion : J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 
Il est Vivant p. 256 

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel (.M Wittal) 
N° 14-15 

 

 1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, 
Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis) 

 
2. J’ai vu la source du temple, 

Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, 

Alléluia ! (bis) 

3. Tous ceux que lave l’eau vive, 
Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia ! (bis) 

 
4. Ton cœur, Jésus est la source, 

Alléluia ! (bis) 
D’où coule l’eau de la grâce, 

Alléluia ! (bis) 

Psaume : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi 
 

Prière Universelle : Ô Christ, ressuscité, exauce-nous ! 

Offertoire : MAÎTRE, MONTRE-NOUS LE PÈRE 
Il est Vivant p. 325 

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel (P. Schneider) 
N° 15-29 

 

 Maître, montre-nous le Père  
Maître, où est le chemin ? 

Maître, montre-nous le Père, 
Cela nous suffit. 

 
1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, 

Qui me voit, voit le Père, 
Et qui me connaît, connaît aussi le Père 

Et déjà vous l’avez vu ! 
 

2. Depuis si longtemps  
que je suis avec vous, 
Et vous ne croyez pas. 

Je suis dans le Père et le Père est en moi, 
Qui me voit, voit le Père ! 

 

3. Les paroles que je dis viennent du Père, 
Et le Père en moi demeure. 

Je suis dans le Père et le Père est en moi. 
Ayez foi en ses œuvres ! 

 
4. Qui croit en moi lui aussi accomplira 

Ce que j’ai accompli. 
Et vous ferez même de plus grandes œuvres, 

Car je vais vers le Père ! 
 

Refrain final : 
Maître, montre-nous le Père, 

Maître, Tu es le chemin. 
Maître, montre-nous le Père, 

Cela nous suffit. 
 

 



Communion : POUR VOUS DONNER LA VIE 
Il est Vivant p. 419 

Paroles : Com. de l’Emmanuel (M. Hagemann) 
N° 14-35 

 

 1. Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis  

et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 

C’est pour cela que je suis venu. 
 

Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 

Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 

2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s’il meurt vivra. 

Celui qui vit et croit en moi  
ne mourra jamais, 

C’est pour cela que je suis venu. 
 

3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C’est pour cela que je suis venu. 

 

Envoi : TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA 
Il est Vivant p. 59 

Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (M. Hagemann) 
N° 12-47 

 

 Tu nous as sauvés, alléluia, 
Nous as libérés, alléluia. 

Nous chantons ta gloire, alléluia, 
Béni soit ton Nom, alléluia. 

 
1. Ta lumière a vaincu l’ombre, 

Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 

Une joie éternelle. 

 

2. Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. 

 
3. Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
Proclamer tes merveilles. 

 

 
 


