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MESSE DU SEPTIEME DIMANCHE DE 
PAQUES 

 
 
 

Dimanche 24 mai 2020 – Chapelle Saint-Sixte 
 
 
 
 
 

 
x Chant d’entrée : Envoie ton Esprit Saint 

 
R/ Dieu notre Père, Source de tout don,  
répands ton Esprit sur l’Eglise et renouvelle la face de la terre. 

 
1. Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé 
qu’un torrent débordant jailli du cœur du Christ 
étanche toute soif et nous conduise à toi. 

 
3. Envoie ton Esprit Saint pour tout ressusciter 
que la chair du Seigneur qui a détruit la mort 
donne à nos corps mortels leur destinée de gloire. 

  
6 – Envoie ton Esprit Saint, fais de nous des témoins 
qui portent l’Evangile à toutes les nations, 
car tu es avec nous jusqu’à la fin du monde.

 
 

x Aspersion : J’ai vu l’eau vive 
 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 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 !  
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 !  
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 !  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
Alléluia, alléluia, alléluia ! … 
 
 

x Gloria : Messe festive 
 
 

x Psaume 26 
 
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 
 

x Acclamation de l’Évangile : Messe festive 
 
 

x Prière universelle : R/ Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous ! 
 
 

x 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. 
 

Contrechants (soliste seul) : 
1.Fais-nous devenir Seigneur des hommes 
de la vérité et du droit, des hommes de bonté, 
des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde. 
 
C2.Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 
Qui pourrait bien nous sauver sinon l'amour ? 
sinon Toi, mon Dieu qui est amour ? 

 
 

x Sanctus, Anamnèse et Agnus Dei : Messe festive 
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x Communion : Vivre d’amour (d’après sainte Thérèse de l’Enfant Jésus)  
 

1 – Au soir d’Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer 
Toute sa vie, qu’il garde ma parole 
Mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et de son cœur faisant notre demeure 
Venant à lui, nous l’aimerons toujours ! 
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 
En notre Amour !… » 
 
2. Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. 
Tu vis pour moi, caché dans une hostie; 
Je veux pour toi, me cacher ô Jésus. 
A des amants, il faut la solitude, 
Un coeur à coeur qui dure nuit et jour, 
Ton seul regard fait ma béatitude: 
Je vis d'amour, je vis d'amour. 
 
3. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, 
Tout souvenir des fautes du passé. 
De mes péchés, je ne vois nulle empreinte, 
En un instant, l'amour a tout brûlé. 
Flamme divine, ô très douce fournaise, 
En ton foyer, je fixe mon séjour. 
C'est en tes feux que je chante à mon aise : 
Je vis d'amour, je vis d'amour. 
 
4. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même 
Un grand trésor en un vase mortel 
Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême 
Ah ! Je suis loin d'être un ange du ciel. 
Mais si je tombe à chaque heure qui passe, 
Me relevant, tu viens à mon secours, 
A chaque instant, tu me donnes ta grâce: 
Je vis d'amour, je vis d'amour. 
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x Envoi : L’Esprit Saint qui nous est donné 
 

R. L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1. Nés de l´amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d´amour au cœur du monde 
Par la puissance de l´Esprit. 
 
2. À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 
4. N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 


