
  PAROISSE  NOTRE DAME  EN CITE   Eglise  ST NICOLAS   18  AVRIL  2021 10 H 30 
Messe  du   3ème   Dimanche  de  PÂQUES  

Entrée   Tressaillez  de  joie  T 154-1 

1. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres en témoins du seul pasteur bienheureux êtes vous 
     Si le monde vous appelle à l’accueil ou au partage pour  bâtir son unité,    bienheureux êtes vous 
     Si l église vous appelle à répandre l’évangile en tout  point de l’univers   bienheureux  êtes vous 
 

R/  Tressaillez de joie, tressaillez  de joie car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de  joie car vos noms sont inscrits dans le cœur de  Dieu ! 

 

2-   Si  le Père  vous appelle à  parler de ses  merveilles, à conduire son troupeau bienheureux êtes vous 
       Si le  monde vous  appelle à marcher vers la lumière ,pour trouver la vérité bienheureux êtes vous 
      Si l’église vous  appelle à  semer avec patience pour que lève un blé  nouveau bienheureux êtes vous 
 

Rite pénitentiel  Aspersion     Une  source  d’eau vive   I  24- 01 

 
 

    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  4      SUR NOUS SEIGNEUR QUE S’ILLUMINE  TON  VISAGE 

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

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

Communion  Dans le creux de nos mains  D 362 
2- Au repas de l’amour tu nous as invités nous t’avons reconnu Jésus ressuscité  
   Nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché 
R/   Reste avec nous Seigneur  Quand vient le soir. Reste avec nous Seigneur il se fait tard ! 
3-Le Seigneur est vivant nous en sommes témoins il nous est apparu Jésus ressuscité  
   Il nous est apparu  nous venons  l’annoncer Jésus ressuscité  
 

4- Notre amour est brulant , ton amour est  présent Ainsi que tu l’as dit  Jésus ressuscité 
    Ainsi que tu  l’as dit Tu nous  donnes ta paix 
 

5- Pour ton corps crucifié  pour ton sang répandu  pour le don de la vie Jésus ressuscité  
    Pour le don de ta vie nous voulons te chanter  
 

Regina caeli laetare Alleluia  Quia quem meruisti portare Alleluia 
Resurrexit sicut  dixit Alleluia Ora pronobis deum  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 ! 


