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                                                                                                            Basilique Notre Dame, 11h15 

 

7ème dimanche de Pâques 
 

Accueil 
 
Jésus est le chemin 
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, 
Il est la vie ! 
 
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 
 
4. En gardant ma parole, vous serez mes 
disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres. 
 
 
 

5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 
Marchez à ma suite ! 
 
6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas 
Je suis Roi et quiconque est de la vérité, 
Écoute ma voix. 
 
7. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi, 
Et du lieu où je vais vous savez le chemin, 
Ayez foi en moi. 
 
8. De son sein couleront, oui, des fleuves d´eaux vives,  
Recevez l´Esprit Saint pour être dans le monde, 
Témoins de l´amour 

 

Rite de l’Aspersion:    

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, 
Alléluia 
Jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia 
 

2. J’ai vu la source du temple Alléluia, 
Alléluia 
Grandir en un fleuve immense Alléluia, 
Alléluia 
 

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, 
Alléluia 
Acclament et chantent ta gloire Alléluia, 
Alléluia 
 

4. Ton cœur, Jésus est la source Alléluia, 
Alléluia 
D’où coule l’eau de la grâce Alléluia, 
Alléluia 

 

Gloria :   GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX! 

                     ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU ! 
 

1ère Lecture : Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17) 

Psaume 102 :   R : Le Seigneur a son trône dans les cieux.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint ;  

aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux :  
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le,  
invincibles porteurs de ses ordres ! 

 

2ème lecture : 1ère lettre de St Jean (1Jn 4, 11-16) 
 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia  Messe d’Emmaüs 

 



 

Evangile selon St Jean   «Qu’ils soient un, comme nous-mêmes» (Jn 17, 11b-19) 

 

Prière Universelle : Ô Marie prends nos prières, Purifie-les, complète-les, Présente-les à ton fils. 
 

Sanctus : Messe d’Emmaüs 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 
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, 
Hosanna au plus haut des cieux.   

Anamnèse : Messe d’Emmaüs 

Agnus Dei : Messe d’Emmaüs
 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
 
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

 
Communion :   JE VOUS AI CHOISIS 
 

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. 
 

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 ! 

 
 Envoi : La Première en chemin 
 

1. La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
SUR NOS CHEMINS DE FOI, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 
 
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
AUX CHEMINS DE L'ANNONCE, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 

 
4. La première en chemin avec l'Eglise en 
marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche  
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-
Christ ! 
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, 
AUX CHEMINS DE CE MONDE 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, 
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. 
 
 
 
 
 

 
 
Bon Dimanche  et bonne semaine ! 
 


