
Messe du dimanche 25 avril 2021  

Quatrième dimanche du Temps Pascal 

 

Entrée 

 

Appelés enfants de Dieu 

 

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 

 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. 

 

2. Dieu très grand, source de la vie,Tu as fait l'homme à ton image. 

Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher, Tu nous as montré ta fidélité.e tout l’univers 

 
Aspersion 
 
J´ai vu l´eau vive  
 
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant Du cœur du Christ, Alleluia ! Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia  
 
R. Alléluia, alléluia !  
 
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia! Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés  
 
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia! Alléluia !  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 
 
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia !   
 
 
 



Antienne du psaume  
 
Sur nous, Seigneur, que s´illumine ton visage  
 
 
Offertoire 
 
Chant de communion 

Recevez le Christ 

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 
Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur,  
apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.  
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être ;  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton amour. 

 
Chant d´envoi 
 
Tu nous as sauvés, alléluia 
 
Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom alléluia. 
 

1. Ta lumière a vaincu l’ombre, et tu guéris nos blessures.  
Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. 
 

2. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché.  
Jésus tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. 
 

3. Tu nous donnes ton Espritpour que nous vivions en toi.  
Il nous envoie aujourd’hui proclamer tes merveilles. 

 


