
 

Dimanche 3 mai 2020 

Chants pour la messe de 11h 

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

Chant d’entrée : Dieu règne 

R/Alléluia ! Alléluia ! Alléluia 
Christ, louange à Toi ! 
 

1  Dieu règne ! Peuple, criez d'allégresse, 
Alléluia !  La vie a vaincu la mort, 
La croix a vaincu l'enfer ! 
 

2  Voici le jour du Seigneur jour de joie, 
Alléluia !  La vie a vaincu la mort, 
La croix a vaincu l'enfer ! 
 

Aspersion : J'ai vu des fleuves d'eau vive" 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, alléluia ! Jaillir du côté du temple ! Alléluia, 
alléluia ! 

J’ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia ! Grandir en un fleuve 
immense ! Alléluia, alléluia ! 

Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, alléluia ! Acclament et chantent la 
gloire ! Alléluia, alléluia ! 

 

Psaume 
Ant. : Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer 
 

Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche,  
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin  
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent  
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 
 

Alléluia 

Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur; je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent. 
 

Prière universelle 

Berger d’Israël écoute nos prières 
 

Offertoire : La sagesse a dressé une table 

R/ La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1    Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
      En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. 
2    Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom ! 
      J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

Communion : Dieu a tant aimé le monde 

R/ Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils, 
non pour juger mais sauver le monde ; qui croit en lui recevra la vie. 
 

1 Je suis le pain de vie, qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 
 

2 Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais aura la lumière de la vie. Pour moi témoigne le Père qui m’a envoyé. 
  
Envoi  
R/ Allez par toute la terre  
annoncer l’Évangile aux nations :  
allez par toute la terre. Alléluia ! 
 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 


