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Messe parole et lumière 

 
 

Gloire à Dieu  Messe du Pèlerin  
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

Alléluia Nantais 
 

Alle luia ! Alle luia ! Alle luia ! Alle luia !  
 

Sanctus 
 

Toute la terre et tout l’univers, Acclamez votre Dieu ! 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Saint le Seigneur, saint notre Dieu,  Parole et Bonne Nouvelle ! 
Saint le Seigneur, saint notre Dieu,  Lumie re et Vie e ternelle !  
 

Anamnèse 
 

Tu e tais mort, tu es vivant Reviens, Seigneur sur la terre. 
Tu e tais mort, tu es vivant. Le monde attend ta Lumie re. 
 

 Agnus 
 

Toi, l’Agneau de Dieu, Parole pour les vivants, Lumie re, soleil levant, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole de ve rite , Lumie re d’e ternite , 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau, Lumie re venue d’en haut,  
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix.  
 

11/04     2ème dimanche de Pâques 
 

Entrée : Quand il disait à ses amis  I 165  
 

1 - Quand il disait a  ses amis : 
"Si vous saviez le don de Dieu" (bis) 
Nous avons asse che  les sources de la vie... 
Mais ce matin, Alle luia, 
Notre naissance a jailli du tombeau ! 
 

Envoi :  Exultez de joie  U 508 
 

Exultez de joie, peuples de la terre. 
La mort est vaincue, le Christ est vivant 
 

02/05      5ème dimanche de Pâques 
 

Entrée :  Dieu nous accueille  A 174  
 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1 - Ô , quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 
Dans la cite  du Dieu vivant ! 
 

2 - Je rusalem, re jouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie !  
 

Psaume : 21 
 

Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemble e. 
 

PU 113 
 

Ô  Seigneur, e coute-nous, Alle luia ! 
Ô  Seigneur, exauce-nous, Alle luia ! 
 

Communion : Je vous ai choisis Edit 14-16 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai e tablis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes fre res et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transperce s , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscite , 
Et biento t dans la gloire, vous me verrez.  
 
Envoi  : Je veux chanter ton amour  C 19-42 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.  
 
1 -Ton amour pour nous, est plus fort que tout. Et tu veux nous donner la 
vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire a  toi !  
 
2 - Ôui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libe rateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire a  toi ! 
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Alléluia ! Alléluia ! Jésus est vivant ! 
Alléluia ! Alléluia ! Jésus est vivant ! 
 

2 - Quand il disait a  ses amis : 
"Venez a  moi, je suis le jour" (bis) 
Nous avons sacrifie  aux forces de la nuit... 
Mais ce matin, Alle luia, 
Notre lumie re a jailli du tombeau !  
 

Psaume 117 : 
 

Rendez gra ce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

PU : 113 
 

Ô  Seigneur, e coute-nous Alle luia ! 
Ô  Seigneur, exauce-nous Alle luia ! 
 

Communion :  Gou tez et voyez  D 68-45 
 

Gou tez et voyez comme est bon notre Seigneur,  
Recevez Je sus, livre  pour le Salut.  
Devenez le temple saint du Christ Ressuscite ,  
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur.  
 

1 - Par ton corps livre , tu prends sur toi la faute,  
Par ton sang verse , tu laves nos pe che s,  
Par ton cœur blesse , d’ou  jaillit le Salut,  
Tu nous as rachete s.  
 

2. Je sus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, myste re de l’amour, 
Tu te rends pre sent, livre  entre nos mains, 
Pre s de nous pour toujours.  
 

Envoi :  Christ ressuscité    I 208  
 

Christ ressuscité ! Gloire à Toi ! 
Tu es la vie et la joie ! 
Sur la terre s’est levé ton jour nouveau ! 
 

18/04     3ème dimanche de Pâques 
 
 

Entrée :  Le Christ est vivant  I 214  
 

Le Christ est vivant, ALLELUIA ! 
Il est parmi nous , ALLELUIA ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
ALLELUIA !, ALLELUIA ! 

C'est lui notre joie, ALLELUIA ! 
C'est lui notre espoir , ALLELUIA ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie ! 
ALLELUIA !, ALLELUIA ! 
 

Psaume 4 : 
 

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

PU 110 
 

Ô  Christ ressuscite , exauce-nous. 
 

Communion :  Ôrgue 
 

Envoi :  Il s’est manifeste  Edit 15-76 
 

Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré. 
Venez et voyez ! Venu pour nous sauver. 
Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 
 

1. Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touche . 
Nous avons entendu, la parole de vie. 
 

2. Vrai Dieu ne  du vrai Dieu, il a pris notre chair. 
Je sus, le Fils de l’Homme. Nous conduit vers le Pe re.  
 

25/04     4ème dimanche de Pâques 
 

Entrée :  Ecoute la voix du Seigneur  A 548 
 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, pre te l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
qui que tu sois, il est ton Pe re.  
 

Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier,  de l’Evangile et de sa paix.  
 

Ecoute la voix du Seigneur, pre te l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras, que Dieu fait gra ce, 
Tu entendras, l'Esprit d’audace.  
 

Psaume 117 
 

La pierre qu’ont rejete e les ba tisseurs est devenue la pierre d’angle. 
 

PU  115 
 

Christ ! Sois notre lumie re. 
 

Communion D 44-80 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie  
éternelle.  


