
Paroisse Notre-Dame en Cité - Messe du 2 mai à Saint Nicolas 
 

 

CHANT D’ENTREE : “Venez tous acclamer le Seigneur” 
 

 
 

1. Venez tous acclamer le Seigneur, chanter ses bienfaits et sa puissance. 

3. Sa main porte la terre et les cieux, il sonde l'abîme et le pénètre. 

4. Il créa l'océan et les flots, il a les espaces pour domaine. 

5. Devant lui fléchissons le genou, honneur et victoire lui reviennent. 

8. De la mort il triomphe en ce jour, chantons notre Dieu car il nous aime 

 

ASPERSION : R/ Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia! 
 

 
 

1-4 Une source d’eau vive, un ruisseau a jailli! Alleluia, Alleluia!              

1- De l’abîme à l’abîme, un écho retenti : Alleluia (bis) C’est un chant de louange au Seigneur des vivants! R/ 

2- Regardez l'Orient, le soleil au levant, Alleluia (bis) C’est le corps du Seigneur, ruisselant de splendeur R/ 

3- Sur les marches du temple, un torrent débordant ! Alleluia (bis) il irrigue la terre, il remplit l’univers R/ 

4- Qui se plonge en cette eau va renaître d’en-haut ! Alleluia (bis) C’est l’Esprit du Seigneur, le Vivant, le Sauveur! R/ 
 

PSAUME : “Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.” 
 

PRIERE UNIVERSELLE : “Ô Christ ressuscité exauce-nous!” 
 

COMMUNION : “Pour aller à Jésus” (St L-M Grignon de Montfort, fêté le 28/04) 

R/ Pour aller à Jésus, allons chrétiens, allons par Marie, pour aller à Jésus, c'est le divin secret des élus. 
 

1- Que mon âme chante et publie, À la gloire de mon Sauveur, 

Les grandes bontés de Marie Envers son pauvre serviteur. 

4- Marie est ma grande richesse Et mon tout auprès de Jésus : 

C’est mon honneur, c’est ma tendresse, C’est le trésor de mes vertus ! 

5- Elle est mon arche d’alliance Où je trouve la sainteté ; 

Elle est ma robe d’innocence Dont je couvre ma pauvreté. 

6- Elle est mon divin oratoire Où je trouve toujours Jésus : 

J’y prie avec beaucoup de gloire, Je n’y crains jamais de refus. 

20- Chrétiens, suppléez, je vous prie À ma grande infidélité : 

Aimez Jésus, aimez Marie, Dans le temps et l’éternité ! 
 

REGINA CAELI lætare, alleluia! quia quem meruisti portare, alleluia! 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia! Ora pro nobis Deo, alleluia! 

R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia! 
 

CHANT D’ENVOI : R/ Que nos cœurs pour louer sa grandeur exultent de joie en sa présence! (cf chant d’entrée) 
 

2. Il est grand plus que tout notre Dieu, sa gloire illumine tous les êtres. 

6. Mais il est avant tout le Pasteur, et sur son troupeau toujours il veille. 

7. Gardons-nous d'endurcir notre coeur, à tous ses appels prêtons l'oreille 


