
Messe du Dimanche 17 mai 2020 
6è Dimanche de Pâques  

Retransmission depuis Notre-Dame de Bon Secours 
 

Entrée : AU MATIN, LA PIERRE EST ROULÉE  
Il est Vivant p. 71 

Paroles & Musique : Com. de l’Emmanuel (A. Fleury) 
N° 15-05 

 

 1. Au matin, la pierre est roulée, 
Sur la terre un jour nouveau s’est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! 

 
Christ est ressuscité ! 

Alléluia, Dieu l’a glorifié. 
Christ est ressuscité ! 

Alléluia, Il nous a sauvés ! 
 

2. Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 

En lui l’amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l’a exalté. 

 
3. Terre et cieux exultent de joie 

L’univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 

Jour de joie, jour de fête ! Alléluia ! 

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 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

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. 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 ! 
 

2. Tout ce que vous demanderez  
en mon Nom, 

Dieu vous le donnera. 
Il vous enverra l’Esprit de Vérité, 

Défenseur à jamais ! 
 

 
3. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole 

Et mon Père l’aimera. 
Chez lui, nous établirons notre demeure, 

Je vous laisse ma paix ! 
 
 

Refrain final : 
Maître, montre-nous le Père, 

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

Cela nous suffit. 
 

 
 
 



 
 

Communion : JE VOUS AIME, Ô MON DIEU 
Il est Vivant p. 335 

Paroles & musique : A. Dumont 
N° 20-09 

 

 Je vous aime, ô mon Dieu 
Et mon seul désir est de vous aimer, 

De vous aimer jusqu'au dernier soupir  
de ma vie, 

Jusqu'au dernier soupir de ma vie. 
 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur 
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré ! 

Père, Fils et Saint-Esprit, 
Ton amour est pour moi  
le plus grand des trésors ! 

 

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » 
Car nous avons un Père qui veille sur nous 

Montrons-nous dignes de Lui, 
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour ! 

 
 

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, 
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin ! 

Ton sang versé sur la Croix 
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel ! 

 

Envoi : ACCLAMONS LE ROI DU CIEL 
Il est Vivant p. 97 

Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (B. Pavageau) 
N° 19-01 

 

 Acclamons le Roi du ciel, 
que son nom soit glorifié ! 

Adorons l’Emmanuel, 
Dieu avec nous à jamais. 
Il a enflammé nos cœurs, 
par le feu du Saint Esprit, 
Louons Jésus, le Sauveur, 

notre espérance est en lui. 
 

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 
Nous l'adorons, il s'est manifesté. 

Jubilons pour lui ! 
 
 
 

 
 

2. Jésus sur la croix, 
nous a montré sa compassion. 

Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. 
Jubilons pour lui ! 

 
 
 

3. Son Royaume est là, 
son Évangile est proclamé. 

Nous annonçons le Christ Ressuscité. 
Jubilons pour lui ! 

 

 
 


