
PAROISSE  NOTRE DAME  EN CITE   Eglise  ST NICOLAS   11  AVRIL  2021 10 H 30 
Messe  du   2e  Dimanche  de  PÂQUES 

 
Entrée   sur l’air  de  O filii et filiae   
1. Ô vous fils et filles de Dieu le roi du ciel le roi de gloire est aujourd’hui ressuscité, Alleluia ! 

R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia !            
2 Et voici le christ au milieu de ses Apôtres réunis, et leur disant : paix à vous tous, Alleluia ! 
3 Heureux ceux qui n’ont pas vu et d’une foi solid(e) ont cru : ils auront la vie éternelle Alleluia! 
4 Pour ses bienfaits, rendons à Dieu, d’un cœur dévoué comm(e) il convient, nos très humbles 

actions de grâces, Alleluia ! 
 
Rite Pénitentiel  Aspersion   Une  source  d eau  vive  I  24 – O1 

 

    1 – Une source d ’eau vive, un ruisseau a jailli ALLELUIA, ALLELUIA ! 
         De l’abime à l’abime un écho retentit ALLELUIA, ALLELUIA ! 
        C’est un chant de louange au Seigneur des vivants   R/ ALLELUIA… 
 
Gloria  ,  Alleluia   ,  Sanctus  ,  Anamnèse ,   Agnus    MESSE  DE  LA  TRINITE 

Psaume  117  Rendez  grâce  au  Seigneur : il est  bon !  éternel  est son amour 

 Prière Universelle Ô  Seigneur  écoute – nous ; ô  Seigneur  exauce – nous ! 

Doxologie   Amen  Amen   Gloire et louange  à notre  Dieu (bis) 

Communion     R /  Venez  approchons nous  de la table  du  Christ 
   Il  nous livre son corps et son  sang , Il  se  fait  nourriture pain de vie éternelle 
                         Nous  fait  boire  à la coupe  des  noces  de  l ’ agneau        
 

REGINA CAELI LAETARE ALLELUIA ! QUIA QUEM MERUISTI  PORTARE ALLELUIA ! 
RESURREXIT SICUT DIXIT ALLELUIA ! ORA PRO NOBIS DEUM ALLELUIA ! 

R/ Quia surrexit Dominus vere, Alleluia ! 
 

Envoi       Chantons  victoire  

  

1 la terre est sauvée gloir(e) à l’Eternel ! que l’hymne sacrée monte jusqu’ au ciel ! 
2 Heureuse lumière tu nous apparait ! Que la terre entière vive dans la Paix ! 
3 Par ton grand mystère, ô Christ rédempteur, Toi qui nous libères, règne sur nos cœurs ! 
 


