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 Chant d’entrée : Peuple de baptisés 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

1. Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

3. Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
 

6. Rendons gloire et louange à notre Père, 
A Jésus Christ qui rachète les hommes, 
A l´Esprit qui demeure dans nos cœurs, 
Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 

 
 

 Aspersion : J’ai vu l’eau vive 
 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
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 2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 
Alléluia, alléluia, alléluia !  
 
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

 Gloria : Messe de saint Jean 
 

 Psaume 22 
 

R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 
 

 Acclamation de l’Évangile : Messe de saint Jean 
 
 

 Prière universelle : R/ Seigneur, écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 
 

 Offertoire : Jésus tu es le Christ 
 

R. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, 
Toi seul as les paroles de la vie éternelle ! 
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras, 
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 

 

1. Prenez mon joug, vivez à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Vous qui peinez, venez à moi, 
Je vous soulagerai. 
 

3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce. 
Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré. 
Tu étais mort, tu es vivant 
Mon Seigneur et mon Dieu. 
 

4. Tu as posé tes yeux sur ma misère, 
M'as libéré du poids de mon péché. 
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout, 
Tu sais bien que je t'aime ! 
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 Sanctus, Anamnèse et Agnus Dei : Messe de saint Jean 
 

 Communion : Devenez ce que vous recevez 
 

R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

 Envoi : Alléluia, le Seigneur règne 
 

R. Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 
 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 
 

2. Le temps est venu de célébrer 
Dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau. 
 

3. Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les siècles. Amen. 


