
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Chant d’envoi

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !

« En ce moment, je voudrais m’adresser à tous les malades qui ont le
virus et qui souffrent de la maladie, ainsi qu’à ceux qui souffrent
d’incertitudes sur leurs maladies. Je remercie sincèrement le personnel
hospitalier, les médecins, les infirmières et les infirmières, les bénévoles
qui en ce moment difficile côtoient les personnes qui souffrent. »
Le pape a encouragé ceux qui prient pour la fin de l’épidémie :
« Je remercie tous les chrétiens, tous les hommes et femmes de bonne
volonté qui prient pour ce moment, tous unis, quelle que soit la
tradition religieuse à laquelle ils appartiennent. Merci beaucoup pour cet
effort. »

Pape François

Messe de la miséricorde

Lieu de culte du centre hospitalier d’Arras 

Dimanche 19 avril 2020

Présidée par Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras

La paix soit avec vous !



Chant d’entrée

1. S'abaisser au rang de serviteur, 
c'est répondre à l'appel du Seigneur.
Devant Dieu le Père il n'est rien de plus cher 
qu'une vie donnée , pour servir ses frères.

2. Ecoutez ce monde en désarroi, 
partagez sa douleur et sa joie.
Devant Dieu le Père il n'est rien de plus cher 
qu'une vie donnée, pour servir ses frères.

3. Répandez le bien sans retenue.
Qu'avez vous que nous n'avez reçu ?
Devant Dieu le Père il n'est rien de plus cher 
qu'une vie donnée , pour servir ses frères.

4. Au repas chacun est invité. Le pain est rompu, le vin versé.
Devant Dieu le Père il n'est rien de plus cher 
qu'une vie donnée , pour servir ses frères.

Kyrie

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous

Gloria 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux ! (bis)

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
Pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Le Fils du Père.

R/Psaume
Alléluia !

R/ Prière Universelle 

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute nous.

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi. 

Tu étais mort 
Tu es vivant 

O ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 

Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix, donne nous la paix. 

Chant de communion

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
Reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.

Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !


