
Messe du Dimanche 19 avril 2020 
2è Dimanche de Pâques  

Retransmission depuis Notre-Dame de Bon Secours 
 

Entrée : A TOI LA GLOIRE, Ô RESSUCITÉ  
Il est Vivant p. 1 

Paroles : FH RANKE. Musique : GF HAENDEL  
N° 01-05 

 À toi la gloire, Ô Ressuscité, 
À toi la victoire pour l’éternité ! 

 
1. Brillant de lumière, l’ange est descendu. 

Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse : « Le Christ est vainqueur ! » 

 
3. Il est ma victoire, mon libérateur, 

Ma vie et ma gloire, le Christ, mon sauveur ! 

Aspersion : J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 
Keur Moussa 

 

 J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du christ, 
Alléluia ! 

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! 

J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 
chanteront : 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Quiconque a soif du Dieu vivant, qu’il vienne à moi, 
Alléluia ! 

Et de son cœur jaillira l’Esprit de Dieu, Alléluia ! 
Jésus revient victorieux montrant la plaie de son côté́, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang, 
Alléluia ! 

En vérité́, je vous le dis,  
demeure en moi et moi en lui 

Alléluia ! 
Les fils de Dieu chanteront au festin de l’Agneau : 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Psaume :  

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

 
Offertoire : 

 
JESUS, TOI QUI AS PROMIS 

Il est Vivant p. 319 
Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (C. Blanchard). 

N° 14-20 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
A ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies. 

 
Communion : 

 
VENEZ, SUIVEZ-MOI 

Il est Vivant p. 312 
Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (E. Baranger) 

N° 09-54 

 1. Venez, suivez-moi, car je suis le Chemin, 
Qui vient à ma suite ne va pas dans la nuit. 
Seigneur, je mettrai mes pas dans tes pas, 

Je trouve en tes voies toute ma joie. 
 

2. Ayez foi en moi, je suis la Vérité, 
Celui qui m’écoute, je le libérerai. 

Seigneur, ta parole est lampe pour mes pas, 
Ton serviteur écoute et croit en toi. 

 3. Demeurez en moi car je suis votre Vie, 
Je ressusciterai celui qui croit en moi. 

À qui irions-nous, Seigneur Jésus-Christ ? 
Tu as les paroles de la vie. 

 
Envoi : 

 
TU NOUS AS SAUVÉS, ALLELUIA 

Il est Vivant p. 59 
Paroles et musique : 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. 

 


