
Messe du dimanche 18 avril 2021  

Troisième dimanche du Temps Pascal 

 

Entrée 

 

Qu’exulte tout l’univers 

 
Qu’exulte tout l’univers,  
Que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse,  
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !  
Dieu nous donne la vie ; par amour il s’est incarné. 
 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,  
Christ est notre victoire, il notre résurrection. 

  

Aspersion 
 
J´ai vu des fleuves d´eau vive  
 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis) 
 

2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
 
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis)  

 

Antienne du psaume  
 
Sur nous, Seigneur, que s´illumine ton visage  
 
 



Offertoire 
 
C’est par ta grâce 
 

1. D’où viendra le secours,  
mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.  
De toute détresse, il vient me libérer,  
lui le Dieu fidèle de toute éternité. 

 
C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de toi,  
C’est par ta grâce, que je suis racheté.  
Tu fais de moi, une nouvelle création, de la mort,  
Tu m’as sauvé par ta résurrection. 
 

2. Tu connais mes pensées.  
Avant que je naisse, tu m’avais appelé.  
Toujours tu pardonnes, d’un amour infini.  
Ta miséricorde est un chemin de vie. 

 
Chant de communion 

Nous t´avons reconnu  
 
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 
 



5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.  
 
Chant d´envoi 
 

Resucitó! 

 
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya 
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó 
 
La muerte, ¿dónde está la muerte? 
¿Dónde está mi muerte, dónde su victoria? 
 
Alegría, alegría, hermanos 
Que si hoy nos queremos es que resucitó 
 


