
Messe du Dimanche 3 mai 2020 
4è Dimanche de Pâques  

Retransmission depuis Notre-Dame de Bon Secours 
 
 

Entrée : BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE  
Il est Vivant p. 47 

Paroles & Musique : Com. de l’Emmanuel (J.-M Boers) 
N° 11-09 

 

 Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur 
Qui a vaincu la mort. 

Criez de joie pour lui, il est votre salut, 
C’est lui le Roi de l’univers. 

 1. Rejetez les ténèbres 
Et venez à la lumière, 

Désirez sa Parole, 
Elle vous donne le salut ! 

 
2. Approchez-vous de lui, 
Pierre d’angle de l’Église, 
Rejetée par les hommes, 

Mais précieuse auprès de Dieu ! 

3. Vous êtes sa demeure, 
Devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus-Christ 
Un sacrifice d’amour ! 

 
4. Vous, la race choisie, 

Peuple saint, peuple de rois, 
Proclamez ses louanges, 

Vous, le peuple consacré ! 

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 : Tu es mon berger, je ne manque de rien 
Ta main me conduit vers l’eau vive 

Prière Universelle : Dieu, notre Père, avec tous les anges et les Saints du ciel 

Offertoire : Ô PRENDS MON ÂME 
 

 1. Ô Prends mon âme, Prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, Ô divin roi. 

 
Source de vie, de paix, d’amour, 
Vers toi je crie, la nuit, le jour. 

Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 

2. Du mal perfide, Ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 

Sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? 

Levons nos têtes, il va venir ! 

 
 
 
  



Communion : NOUS T’AVONS RECONNU, SEIGNEUR 
Il est Vivant p. 425 

Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (A. Dumont, M. Wittal, J. Rouquès) 
N° 18-20 

 1. Nous t’avons reconnu, Seigneur,  
à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant  
quand nous venons jusqu’à toi, 

Fortifie notre foi, ô Christ,  
en cette communion, 

Fais de nous un seul corps,  
uni en un seul esprit ! 

 
2. Tu as dit : "Vous ferez cela,  

en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés  

en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ,  

en cette communion : 
Corps livré, sang versé,  

pour nous sauver du péché 

3. Nous venons t’adorer, Seigneur,  
en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur,  
Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ,  
en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin,  

reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur 
 à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent  
en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ,  
en cette communion : 

"Mon Seigneur et mon Dieu,  
Jésus, ma vie et ma joie !" 

Envoi : PAR TOUTE LA TERRE 
Il est Vivant p. 99 

Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (A. Lavardez) 
N° 19-14 

 1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 

 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
 

 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

 
3. Pour porter la joie Il nous envoie, 

Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 

Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 

La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 

Éternel est son amour ! 
 
 


