
Messe du 9 mai 2021 – 6e Dimanche de pâques 2021, année B 

  

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité 
Tu dévoiles la face du père 
Tu es la lumière, tu es notre joie 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité 
Tu nous mènes à la gloire éternelle 
Tu présentes au père ceux qu'il t'a confiés 
Sois loué, reçois notre prière 
 

 

Kyrie :  Messe du Frat 2015 

Prends pitié, seigneur, ô seigneur, prends pitié x2 

Prends pitié ô christ, ô christ prends pitié x2 

Prends pitié, seigneur, ô seigneur, prends pitié x2 

 

Gloria : Messe de st Jean 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
Pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

Chant d’entrée :   
Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois saint 

 3. Tu donnes l'esprit, Christ 
ressuscité 
Tu déverses les fleuves d'eaux 
vives 
Fils aimé du père tu nous as 
sauvés 
Gloire à toi, pour ta 
miséricorde 

 



avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
Psaume : R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le 
Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? 

1. 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. 

2. 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. 

 

  
3. La terre tout entière a vu 

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

 
 

  

 

Prière universelle : À toi notre Dieu, nos prières sincères, nos cœurs de misère, tournés 
vers toi 

 

Présentation des dons :  

1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 

Regardez l’humilité de Dieu x 3 

Et faites-lui l’hommage de vos cœurs 

1. Faites-vous tous petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous 

 

  



Sanctus : Messe de la grâce 

Tu es saint, Dieu de l’univers x2 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux 

1. Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, de Ta Gloire 
2. Béni soit Celui, qui vient dans le nom du Seigneur, du 

Seigneur 
 

 Agneau de Dieu : Messe de st Jean 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem

   
Communion :  

Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le 
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le 
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle 
Avec vous, je conclus une alliance éternelle 
 
1. Voici le commencement 
“Le Verbe s’est fait chair” 
Voici le commencement 
Je suis venu sur terre 
Couché dans une mangeoire. (bis) 
 
2. Me voici devant la porte 
M’entends-tu donc frapper ? 
Me voici devant la porte 
Si tu me laisses entrer 
Je mangerai chez toi. (bis) 
 
3. Me voici parmi la foule 
Comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule 
Je veux tout lui donner 
Je suis le pain de vie. (bis) 

 

  

4. Me voici au bord du puits 
Si je te donne à boire 
Me voici au bord du puits 
Et si tu veux y croire 
Je suis source d’eau vive. (bis) 
 
5. Me voici aux pieds des hommes 
Laissez-moi vous laver 
Me voici aux pieds des hommes 
Laissez-moi vous aimer 
Je suis le serviteur. (bis) 



Chant à Marie :  

 

La première en chemin 
Marie, tu nous entraînes 
À risquer notre oui 
Aux imprévus de Dieu 

Et voici qu'est semé 
En argile incertaine 
De notre humanité 
Jésus-Christ, fils de Dieu 

Marche avec nous Marie 
Sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 

 

Chant d'envoi :  

R. Pour tes merveilles, 
Je veux chanter ton Nom, 
Proclamer combien tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, 
Dépend mon sort, 
Ô mon roi, mon Dieu je t’adore. 
 

1. Quand je t’appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t’abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse,  
Contre ton sein me tient sans cesse. 

2. À ta tendresse je m’abandonne,  
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n’accordes ! 

3. Je ne peux vivre qu’en ta présence,  
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance :  
À tout jamais je rendrai grâce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première en chemin 
Joyeuse, tu t'élances 
Prophète de celui 
Qui a pris corps en toi 

La parole a surgi 
Tu es sa résonnance 
Et tu franchis des monts 
Pour en porter la voix 

Marche avec nous Marie 
Aux chemins de l'annonce 
Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 

 


