
Messe du dimanche 9 mai 2021  

Sixième dimanche du Temps Pascal 

 

Entrée 

 

Jubilez, criez de joie 

 

Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en se clarté des enfants de la lumière. 

 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.  

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 

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  
 
Le Seigneur a fait connaitre sa victoire et révélé sa justice aux 
nations 
  



Offertoire 
 

Je n’ai d’autre désir 
 

1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,  
être à toi pour toujours et livré à l’amour.  
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir. 
 

2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour  
et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.  
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 
 

3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence  
au don de ton amour m’unir jour après jour.  
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 
 

4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom,  
mon bonheur est de vivre ô Jésus pour te suivre.  
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 

 
Chant de communion 

Tu fais ta demeure en nous  
 
Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur.  
Toi, le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton 
sang. Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  
Brûler de charité, Assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Chant d´envoi 
 
Je vous salue Marie 
 


