
 

6e dimanche de Pâques 17 mai 2020 - Chants pour la messe de 11h 
(sur le site internet et la chaine You Tube Notre Dame de Clignancourt) 

 
Entrée : Il est vraiment ressuscite  
R/ Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts.  
Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia ! 

1 - « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit, 
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son sang, 
En signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés ; Alléluia ! 

2 - Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix, 
Tu nous as abrités sous tes ailes : 
Tu as versé le sang d’un Dieu 
Pour sceller l’Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, 
Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia ! 
 
Psaume 
Ant. : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 
 

 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (X 2)  
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Pe re l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 
Prière universelle :  
Donne-nous Seigneur un cœur nouveau,  
mets-en nous Seigneur un Esprit nouveau.  
 
Offertoire : Transformation 

R/ Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ; 
dans cet amour, tu viens me transformer. 
Même la mort fait place à la vie ; 
en moi se lève ta Résurrection. 

1 - Fais-nous devenir Seigneur des hommes 
de la ve rite  et du droit, des hommes de bonte , 
des hommes du pardon, rayonnants de ta mise ricorde. 

2 - Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 
Qui pourrait bien nous sauver sinon l'amour ? 
Sinon Toi, mon Dieu qui est amour ? 
 
Communion : Je vous ai choisis 

1. Je vous ai choisis, je vous ai e tablis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes fre res et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transperce s ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscite , 
Et biento t dans la gloire, vous me verrez. 
 
Envoi : Jubilez, criez de joie 
R/ Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumie re : 
Il nous arrache aux te ne bres. 
Devenez en sa clarte  
des enfants de la lumie re. 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de mise ricorde. 
Laissez-vous re concilier, 
laissez-vous transfigurer. 


