
Chants de la messe du dimanche 9 mai 2021 à Ste Anne et à la Collégiale à 10h30 

 

Chant d’entrée 

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 lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

Psaume 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 

Communion 

 

R. Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

Chant de sortie 

1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son amour 
Proclamer son nom et son salut 
Dans la force de l'esprit 
Car nos yeux ont vu et reconnu 
Le sauveur ressuscité 
Le saint d'Israël, né de Marie 
Fils de Dieu qui donne vie 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité 
Il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là, avec nous pour toujours 

Aspersion 
 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
  
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! 
  
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
Chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alléluia ! 
  
3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux 
Montrant la plaie de son côté, 
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 ! 
 

Prière universelle 

Apprends nous, Seigneur, à Te choisir tous les jours. Donne nous, 

Seigneur, de partager ton Amour. 

 

Offertoire 

Aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner, 

Et se donner soi-même ! 

 

Chant à Marie 

Regina caeli, laetare, Alléluia, 

Quia quem meruisti portare, Alléluia 

Resurrexit, sicut dixit, Alléluia; 

Ora pro nobis Deum, Alléluia 

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 

car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia 

est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 

Priez Dieu pour nous, alléluia. 

 

 
 
 
 
 
2.Par sa vie donnée, son sang versé 
Il a racheté nos vies 
Il détruit les portes des enfers 
Il nous sauve du péché 
À tout homme il donne son salut 
Don gratuit de son amour 
Vivons dans sa gloire et sa clarté 
Maintenant et à jamais 
 
3.Pour porter la joie il nous envoie 
Messagers de son salut 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis 
Consacrés pour l'annoncer 
Que nos lèvres chantent sa bonté 
La splendeur de son dessein 
Gloire à notre Dieu, roi tout puissant 
Éternel est son amour 

 


