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MESSE DU DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE 
 

2e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 19 avril 2020 -Chapelle Saint-Sixte 

 

 Chant d’entrée : Chrétiens, chantons 
 

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 ! 
 

4. L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, Alléluia ! 

 

 Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 
Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis) 
 
2. J´ai vu la source du temple, 
Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia ! (bis) 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, 
Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia ! (bis). 
 
4. Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce, 
Alléluia ! (bis) 

 

 Gloria : Messe de saint Boniface 
 

R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

 Psaume 117 
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 
 

 Acclamation de l’Évangile : Messe de saint Boniface 
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 Prière universelle : R/ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous ! 
 

 Offertoire : Ô Jésus, tu es doux et humble de coeur 
 

R/ Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, 
rends mon cœur semblable au tien. (bis) 
 

1 - Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, Jésus j'ai confiance en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie, Jésus j'ai confiance en toi ! 
 

2 - Je ne suis pas digne de te recevoir, Jésus j'ai confiance en toi ! 
Mais dis seulement une parole alors je serai guéri, Jésus j'ai confiance en toi ! 
 

3 - Venez à moi, vous tous qui peinez, Jésus j'ai confiance en toi ! 
Auprès de moi vous trouverez le repos, Jésus j'ai confiance en toi ! 
 

 Sanctus, Anamnèse et Agnus Dei : Messe de saint Boniface 
 

 Communion : Pain véritable 
 

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 
Don sans réserve  de l'amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur       
  
Pain de vie, Corps ressuscité,  
Source vive de l’éternité. 
  
2 - La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 

 
3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
  
4 - La faim des hommes dans le Christ est  

apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

 
 

 Envoi : Criez de joie, Christ est ressuscité. 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 

 
1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 
4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

 


