
 

 

Dimanche de la Miséricorde 19 avril 2020 
Chants pour la messe de 11h 

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

 

Chant d’entrée 

1 Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur, Alléluia ! 

R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

2 De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, Et dans nos cœurs le 
jour a lui, Alléluia ! 

3 Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau : Il est 
Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 

 

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. : Rendez- grâce au Seigneur : il est bon. Eternel est son amour. 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Alléluia 

Thomas parce que tu m’as vu tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu. 

 

Prière universelle 

O Christ ressuscité écoute nos prières 

 

Offertoire 

1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, Être à toi pour toujours, et livré à 
l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, Et soumettre ma vie au souffle 
de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, Au don de ton amour m'unir 
jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 

 

Communion 

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

Chant final 

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 
d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, Tu dévoiles la face du Père. Tu es la 
lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, Tu déverses les fleuves d'eaux vives. Fils 
aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 


