
 
 

  Paroisse du Saint Esprit 

Samedi 17 avril à 17h30 à St Fuscien 

3ème Dimanche de Pâques 

 
 

  
  

  

 Chant d’entrée   Quand il disait à ses amis 
  

1. Quand il disait à ses amis, : « Si vous saviez le don de Dieu » 
Nous avons asséché les sources de la vie 
Mais ce matin, Alléluia, Notre naissance a jailli du tombeau ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

 
2. Quand il disait à ses amis : « Heureux celui qui veut la paix » 

Nous avons déserté le lieu de nos combats. 
Mais ce matin, Alléluia, Notre espérance a jailli du tombeau ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
 

         Aspersion 
 
Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu. 
 
1) Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau. Toi, la source de la vie. (bis) 
 

2) Au passant sur la route Tu demandes un peu d’espoir. Toi, parole qui libère. (bis) 
 

3) Au passant sur la route, Tu demandes une lumière. Toi, soleil de vérité. (bis) 
 

5) Au passant sur la route, Tu demandes un peu de pain. Toi, festin des affamés. 

 
      Gloire à Dieu                                    Messe de la louange 
 
Louange à Toi, Dieu créateur, paix sur la Terre pour les hommes 
Joie de ton ciel dans notre temps, Gloire et Louange pour les siècles. 
 
1 - Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous Te glorifions, 
Dieu notre Père, nous Te chantons. 
 
2 - Toi, Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi, le Vivant, Toi qui nous aimes 
Christ, notre Frère, nous Te chantons. 
 
3 - Toi, le seul Saint, Toi le seul Seigneur, Toi, le très Haut, Toi Fils du Père 
Toi, l'Esprit d'Amour, nous Te chantons. 
  
           Psaume   
 

 Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !   
 

Acclamation de l’Evangile            Alléluia Malgache 

 
Prière Universelle 
 

Seigneur, fais de nous Des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 

 Sanctus     Messe de la louange 
 

Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, L'Emmanuel dans notre histoire 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, L'Emmanuel dans notre histoire. 

 
 Anamnèse   Messe de la louange 
  
 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, La joie promise à notre terre. 
 
 



 
 
 
 
 

 Agneau de Dieu  Messe de la louange 

 
 

Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père 
Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous, Peuple de frères 
 
1 - Viens nous parler, Agneau de Dieu 
Notre berger, viens nous parler et nous vivrons. 
 
2 - Donne la paix, Agneau de Dieu, 
Notre berger, donne la paix et nous vivrons. 
 
3 - Prends-nous la main, Agneau de Dieu, 
Notre berger, prends-nous la main, nous Te suivrons. 
 
  
Communion  
 
 
Envoi                  Exultez de joie, peuples de la terre 
 
Exultez de joie, Peuples de la terre. La mort est vaincue, Le Christ est vivant. 
 
2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse, sur nous resplendiront. 
 
3. Allez annoncer aux nations : ´Votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 
 
4. Dites aux cœurs défaillants : ´Soyez forts, ne craignez pas, 
Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. ´ 
 
 
 
 


