
 

 

3e dimanche de Pâques 26 avril 2020 

Chants pour la messe de 11h 

(sur le site internet et la chaine You Tube Notre Dame de Clignancourt) 

 

Chant d’entrée : L’Esprit Saint qui nous est donné (10-26)                    

R/ L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu. Appelés 
à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !  

1Nés de l’amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre, ferments d’amour au 
cœur du monde par la puissance de l’Esprit.  

2 À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, sa ressemblance 
reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.  

3Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint sont délivrés de toute peur et désormais fils 
adoptifs, ils sont devenus fils du Père.  

 

Aspersion :  

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alleluia ! 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia ! Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia !  

 

Psaume 

Ant. : Tu m’apprends Seigneur le chemin de la vie 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie :+ 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Alléluia 

Seigneur Jésus, ouvre -nous les Ecritures ! Que notre cœur demeure brulant tandis 
que tu nous parles. 

 

Prière universelle 

Que ton chemin soit connu sur la terre, ton salut parmi les nations. 

 

Offertoire : Garde-moi, mon Seigneur N° 15-15 

R/ Garde-moi, mon Seigneur, J´ai fait de toi mon refuge. J´ai dit au Seigneur 
´Tu es mon Dieu, Je n´ai d´autre bonheur que toi, Seigneur, tu es toute ma joie 
!´ 

Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,  Et qui même la nuit instruit mon 
cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui, je ne peux chanceler.  

 

Communion 

R/ Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous 
appelle mes amis.» Parole de Jésus Christ. 

1 Le Fils unique s’est fait le Serviteur, Lui qui est le seul Seigneur.  Obéissant 
jusqu’à la croix pour les hommes du monde entier ! 

2 Pour témoigner de Jésus ressuscité, l’Esprit Saint nous est donné :  Il nous 
enseigne au long des jours l’Évangile de son amour ! 

 

Chant final 

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas 
de marcher avec Lui :Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis)! 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, Lui 
la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix! Ne crains pas il fait route avec toi. 

 

 


