
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche de la Divine Miséricorde – 3 avril 2016 – année C  

 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! Béni soit son nom dans tout l’univers, Alléluia 2* 
2. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! Il nous a aimés, Il nous a  sauvés ! Alléluia 2* 
3. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer ! Alléluia ! La Bonne nouvelle à toute nation ! Alléluia 2* 

 

Ps : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! 
PU : O Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

Pain rompu pour un monde nouveau, Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, Fais-nous vivre de l’Esprit ! 

1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde.  

2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme, À tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume.  

3. Ton corps est un levain de vie éternelle. Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.  

4. Quand retentit pour toi l’heure du passage, Tu donnes sur la croix ta vie en partage.  
 

3e Dimanche de Pâques – 10 avril 2016 – année C  
 

Sur les routes de l’Alliance, Ta lumière nous conduit.  
Nous marchons pleins d’espérance, Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. 
 

1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.  
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton Esprit !  

 

2. Dieu, semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit.  
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
 

Ps : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
PU 6 : O Christ, notre Sauveur, exauce-nous ! 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton Corps et ton Sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! (bis) 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de 
l'univers. Hosanna au plus haut 
des cieux ! (bis) 
 Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire. Hosanna au 
plus haut des cieux ! (bis)  
 Qu'il soit béni au nom du 
Seigneur, celui qui est, qui était et 
qui vient. Hosanna... 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié. – Seigneur, prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
O Christ, prends pitié. – O Christ, prends pitié. 
De to peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié. – Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)  
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  
2. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant !  
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père !  
3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !  
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 



 

4e Dimanche de Pâques – 17 avril 2016 – année C  
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, À lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !  
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !  
 

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 la tâche des apôtres, En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à l’accueil et 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 !  
 
Ps : Nous sommes son peuple, son troupeau, alléluia, alléluia ! 
PU 24 : Fais venir ton règne au milieu de nous. 
 
 
 

1. Au moment de passer vers le Père, Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage, Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,  Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament, La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

5e Dimanche de Pâques – 24 avril 2016 – année C  
 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !  
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.  
 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume !  
Voyez ! Les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose !  
 

2. Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice !  
Voyez ! Les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes !  
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes ! 

 
Ps : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
PU 85 : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! 
 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : “Je vous laisse un commandement nouveau :  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 
 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses,  
Au milieu de notre indifférence, O Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 
Fais-nous semer ton Évangile, Fais de nous des artisans d'unité,  
Fais de nous des témoins de ton pardon, À l'image de ton amour. 

 
3. Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races,  
Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

Fais-nous semer ton Évangile… 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, La coupe de salut et le pain de la vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle ! 


