
 
5e  dimanche  de  Pâques  10  mai  2020  -‐  Chants  pour  la  messe  de  11h  

(sur  le  site  internet  et  la  chaine  You  Tube  Notre  Dame  de  Clignancourt)  
	  
Entrée	  :	  Acclamez	  Dieu	  toute	  la	  terre	  
R/	  Alléluia,	  alléluia,	  alléluia,	  alléluia.	  

1	  -‐	  Acclamez	  Dieu	  toute	  la	  terre	  
Servez-‐le	  dans	  l'allégresse,	  
Allez	  à	  lui	  avec	  des	  chants,	  de	  joie,	  
Car	  éternel	  est	  son	  amour.	  

2	  -‐	  Allez	  à	  lui	  en	  rendant	  grâce,	  
Dans	  ses	  parvis	  avec	  des	  hymnes,	  
Rendez-‐lui	  grâce	  et	  bénissez	  son	  nom,	  
Car	  éternel	  est	  son	  amour.	  

3	  -‐	  Lui,	  le	  Seigneur	  est	  notre	  Dieu,	  
Nous,	  le	  troupeau	  de	  son	  bercail,	  
Il	  nous	  a	  fait	  et	  nous	  sommes	  à	  Lui,	  
Car	  éternel	  est	  son	  amour.	  
	  
Psaume	  
Ant.	  :	  Seigneur,	  ton	  amour	  soit	  sur	  nous,	  comme	  notre	  espoir	  est	  en	  toi!	  

Criez	  de	  joie	  pour	  le	  Seigneur,	  hommes	  justes	  !	  
Hommes	  droits,	  à	  vous	  la	  louange	  !	  
Rendez	  grâce	  au	  Seigneur	  sur	  la	  cithare,	  
jouez	  pour	  lui	  sur	  la	  harpe	  à	  dix	  cordes.	  

Oui,	  elle	  est	  droite,	  la	  parole	  du	  Seigneur	  ;	  
il	  est	  fidèle	  en	  tout	  ce	  qu’il	  fait.	  
Il	  aime	  le	  bon	  droit	  et	  la	  justice	  ;	  
la	  terre	  est	  remplie	  de	  son	  amour.	  

Dieu	  veille	  sur	  ceux	  qui	  le	  craignent,	  
qui	  mettent	  leur	  espoir	  en	  son	  amour,	  
pour	  les	  délivrer	  de	  la	  mort,	  
les	  garder	  en	  vie	  aux	  jours	  de	  famine.	  

	  
Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  Christ	  louange	  à	  toi	  !	  	  
Moi,	  je	  suis	  le	  Chemin,	  la	  Vérité	  et	  la	  Vie,	  dit	  le	  Seigneur.	  Personne	  ne	  va	  vers	  le	  Père	  

sans	  passer	  par	  moi.	  	  
	  
Prière	  universelle	  :	  Toi	  qui	  es	  la	  vie,	  mènes-‐nous	  vers	  le	  père	  	  
	  
Offertoire	  :	  Il	  est	  l’Agneau	  et	  le	  pasteur	  (ZL	  22-‐2)	  
R/	  Il	  est	  l’Agneau	  et	  le	  Pasteur,	  
Il	  est	  le	  Roi,	  le	  Serviteur	  !	  

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

2	  -‐	  Il	  me	  mène	  vers	  les	  eaux	  tranquilles	  
et	  me	  fait	  revivre	  ;	  
il	  me	  conduit	  par	  le	  juste	  chemin	  
pour	  l'honneur	  de	  son	  nom.	  
	  
Communion	  :	  Dieu	  a	  tant	  aimé	  le	  monde	  2.6.	  
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.	  

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.	  

6.	  Je	  suis	  le	  Fils	  de	  Dieu,	  
Les	  œuvres	  que	  je	  fais	  au	  nom	  de	  mon	  Père	  témoignent	  de	  moi.	  
Croyez	  en	  ces	  œuvres,	  afin	  de	  reconnaître	  
Que	  le	  Père	  est	  en	  moi	  et	  moi	  dans	  le	  Père.	  

Envoi	  :	  Marie	  douce	  lumière	  
R/	  Marie	  douce	  lumière	  
Porte	  du	  ciel,	  Temple	  de	  l'Esprit,	  
Guide-nous	  vers	  Jésus	  et	  vers	  le	  Père,	  
Mère	  des	  pauvres	  et	  des	  tout	  petits.	  

1	  -‐	  Bénie	  sois-‐tu	  Marie,	  ton	  visage	  rayonne	  de	  l'Esprit	  
Sa	  lumière	  repose	  sur	  toi	  
Tu	  restes	  ferme	  dans	  la	  foi.	  

5	  -‐	  Bénie	  sois-‐tu,	  Marie,	  toi	  l'icône	  de	  l'église	  qui	  prie,	  
Pour	  l'éternité	  avec	  tous	  les	  saints,	  
Les	  anges	  te	  chantent	  sans	  fin.	  
 


