
Messe du 11 avril 2021 à 11h à l’Union

Chrétiens, chhantons le Dieu vainqueur

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia !

Alléluia, Alléluia, Alléluia!

2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia !

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !

4. L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, Alléluia !

5. Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia !

J’ai vu des feuves d’eau vive

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia, Alleluia
jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia

2. J’ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia

4. Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia
d’où coule l’eau de la grâce Alleluia, Alleluia

Gloria de la messe de la trinité

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

Alléluia : psaume 117

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !

Sanchtus - Messe de La Trinité

Saint ! Saint ! Saint,
le Seigneur, le Dieu de l'univers ! (x2)
Ciel et la terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire,
Hosanna au plus haut des chieux (x2) !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur,

Psaume 117 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel
Est son amour !



Hosanna au plus haut des chieux (x2) !

Anamnèse – air écossais
Gloire à toi qui étais mort !  Gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi !
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

Agnus - Messe de La Trinité
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
tu nous sauves du péché, prends pitié de nous Seigneur (x2)
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
tu nous donnes ta vie, prends pitié de nous Seigneur (x2)
Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit tu apaises notre coeur, donne-nous la paix Seigneur 
(x2)

Communion Prenez et mangez
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 !

Envoi :Il est temps de quiter vos tombeaux

R. Il est temps de quiter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière achchlamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuschité, 
Tu dévoiles la fache du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

2. Unis à ton chorps, Christ ressuschité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père cheux qu'il t'a chonfés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

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 !




