
 
 
 
 
 
 

 
 
Messe du partage 
 

Aspersion : Keur Moussa  J’ai vu l’eau vive 
 

1 - J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia. 
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia.  
Tous ceux que lave cette eau seront sauve s et chanteront : 

 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 
2 - J’ai vu le temple de sormais s’ouvrir a  tous, alleluia. 
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia. 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauve s et chanteront : 

 
Gloria 
 
Gloire a  Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te be nissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons gra ce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Pe re tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Je sus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Pe re ; 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, prends pitie  de nous ; 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, reçois notre prie re ; 
Toi qui es assis a  la droite du Pe re, prends pitie  de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Tre s-Haut : Je sus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Pe re. Amen.  
 
 

Psaume 29 :  Je t’exalte, Seigneur, tu m’as releve  
 
Acclamation U 45 : Alleluia St-Augustin. 
 
 

PU 115 :  Christ, sois notre lumière. 
 
Communion D 67-88 : Le pain de vie. 
 
1 - Le pain de vie multiplie  
Le vin des noces aux invite s 
Table ouverte a  tous les hommes ! 
Corps et Sang livre s pour nous : 
Chantons la Vie, chantons Je sus Christ ! (bis) 
 
2 - Christ en nos mains vient reposer 
Tre sor de vie a  partager 
Gra ce donne e pour tous les hommes ! 
Communion d’amour pour nous : 
Chantons la Vie, chantons Je sus Christ ! (bis) 
 
 
Envoi Edit 15-76 : Il s’est manifeste . 
 
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.  
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Acclamation : U 45  Alleluia de Taizé 
 

PU 114 :  O Jésus, reste avec nous. 
 

Communion :  Orgue 
 

Envoi : Edit 15-89 Il est temps de quitter vos tombeaux. 
 

Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit.  (bis) 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois saint . 
 

1 - Vainqueur de la nuit, Christ ressuscite , 
Tu de voiles la face du pe re. 
Tu es la lumie re, tu es notre joie, 
Sois be ni, o  Dieu qui nous libe res. 
 

2 - Unis a  ton corps, Christ ressuscite , 
Tu nous me nes a  la gloire e ternelle. 
Tu pre sentes au pe re ceux qu'il t'a confie s, 
Sois loue , reçois notre prie re.  
 
 
 
 
 
 
Entrée : I 165-1  Quand il disait a  ses amis. 
 
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, Alleluia, Notre naissance a jailli du tombeau ! 
 

Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant ! 
Alleluia, Alleluia, 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, Alleluia, Notre lumie re a jailli du tombeau ! 
 

Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Be ni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
 

Anamnèse 
 

Gloire a  toi qui e tais mort ! 
Gloire a  toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Je sus.  
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu, qui enle ves le pe che  du monde, prends pitie  de nous. 
Agneau de Dieu, qui enle ves le pe che  du monde, prends pitie  de nous. 
Agneau de Dieu, qui enle ves le pe che  du monde, donne-nous la paix.  
 
 
 
 
 
 
Entrée : I 508 Exultez de joie peuple de la terre.  
 

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

1 - Que soient remplis d´alle gresse 
Les de serts et terres arides, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle se couvre de fleurs. 
 

2 -Nous verrons la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son alle gresse 
Sur nous resplendiront. 
 
Psaume 117 : 
 

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