
     

 

 

   

Entrée :        Quand il disait à ses amis  

            2 - Quand il disait à ses amis 
           "Venez à moi, je suis le jour " 
          Nous avons sacrifié aux forces de la nuit, 
          Mais ce matin, alléluia, 
          Notre lumière a jailli du tombeau ! 
 

5 - Quand il disait à ses amis 
"Séchez vos pleurs, prenez ma joie" 
Nous avons perdu cœur à force de trahir 
Mais ce matin, Alléluia 
Notre bonheur a jailli du tombeau ! 
 

         Alléluia, alléluia, Jésus est vivant (2) 
 

 

Préparation pénitentielle, Kyrie : Messe de St François Xavier 
 

1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom. 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison. 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don. 
Pardonne-moi et purifie mon cœur. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux. 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur. 
Pardonne-moi et purifie mon cœur. 
Christe Eleison, Christe Eleison ! 

 

     
    3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer. 
    Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
    Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. 
    Pardonne-moi et purifie mon cœur. 
    Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 
 

 
 

Gloria : Messe d’Emmaüs   
 

 Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
 Gloria, Gloire à Dieu 
 

1 -Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient ! 
 2 -A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-aimé dans l'Esprit. 
 Sauveur du monde, Jésus-Christ écoute nos prières ! 
3 -Agneau de Dieu, vainqueur du mal sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 
 

 Première lecture : « Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir » (Ac 2, 14.22b-33) 

 

 Psaume 117 : Tu m'apprends Seigneur le chemin de la vie 
 
 

 Deuxième lecture : 

         « Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un agneau sans tache, le Christ » (1 P 1, 17-21) 
 
 
 

             Dimanche 26 avril 2020 

       3ème dimanche de Pâques 
       Feuille de chants et annonces 

 

 



Alléluia Messe d’Emmaüs 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Ta Parole Seigneur fait brûler nos cœurs, Alléluia ! 
 
 

Evangile : « Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain » (Lc 24, 13-35) 

 
Prière universelle : Ô Christ ressuscité exauce-nous 
 
 
Sanctus : Messe d’Emmaüs 
 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 ! 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
 Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux 
 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 ! 
 
Agnus : Messe d’Emmaüs 
1 -Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (bis) 
2 -Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (bis) 
3 -Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis) 
 

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 ! 

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. 

 
 

Envoi : Tu nous as sauvés Alléluia 
 

   R. 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. 

3.Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd´hui 
Proclamer tes merveilles. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Annonces 
  

 QUÊTE : 
 Si vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, en donnant à la quête (par carte bancaire),  
  vous pouvez le faire en cliquant ici : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1  

   Plateforme mise en place par la Conférence des Evêques de France. 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1

