
   
Action de grâce:   

1. Si le vent des tentations s'élève,   
Si tu heurtes le rocher des épreuves.   
Si les flots de l'ambition t'entraînent,   
Si l'orage des passions se déchaîne :   
  
Regarde l’étoile, invoque Marie,   
Si tu la suis, tu ne crains rien !   
Regarde l’étoile, invoque Marie,   
Elle te conduit sur le chemin !   
   
Coda :  
Si tu la suis, tu ne dévies pas,   
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.   
Tu ne crains rien, elle est avec toi,   
Et jusqu’au port, elle te guidera.  
  
Envoi:  
Il est sorti du tombeau,  
La mort a perdu sa puissance ;  
Il est sorti du tombeau,  
La mort a perdu sa puissance.  

   
Alléluia, alléluia !  
Alléluia, alléluia !  

          Bon dimanche à vous

                3ème dimanche de Pâques         
    

Chant d'entrée:  Criez de joie, Christ est ressuscité !    
Il est vivant comme il l´avait promis.    
Alléluia, Christ est ressuscité !    
Il nous ouvre la vie !    
   
1. Au milieu de notre nuit,   
La lumière a resplendi.   
La Vie a détruit la mort,   
Christ ressuscité !   
    
Aspersion: 1.J'ai vu l'eau vive   
jaillissant du cœur du Christ,   
Tous ceux que lave cette eau   
seront sauvés et chanteront :    
Alléluia, alléluia, alléluia!   
   
2. J'ai vu la source   
devenir un fleuve immense,    
Les fils de Dieu rassemblés   
chantaient leur joie d'être sauvés,   
Alléluia, alléluia, alléluia !   

Gloria: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
au hommes qui l'aime! Gloire à dieu au plus haut des cieux 
gloire gloire, gloire à Dieu.  

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



  

Acclamation: Alléluia hé Alléluia héhéhé Alléluia hé Alléluia 
héhéhé, Louons le Seigneur Allélu- Alléluia- Alléluia héhéhé. (bis)    
  
P.U: Par Jésus Christ, ressuscité exauce nous Seigneur  
   
Offertoire:   
Ne crains pas, je suis ton Dieu,   
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.  
Ne crains pas car je suis avec toi.  

Procession des dons:    
Je t’offre mon cœur comme un bouquet de fleurs,    
Mon seul désir c’est de t’aimer et toujours te louer.    
Je t’offre ma vie, mes blessures, mes douleurs, mon seul 
désir c’est de t’aimer, oui t’aimer, t’aimer, je veux 
t’aimer, oh oh t’aimer. 

Sanctus:   
1.Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l´univers !      
Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David      
Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver !     
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! (bis)  

      
Ciel et terre passeront,     
Ses paroles ne passeront pas. (bis)      
Non, non, non, non, non,     
Ne passeront pas. (bis)      
    
Anamnèse:    
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: Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,    
Prend pitié de nous, prend pitié de nous.   
 Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,   
prend pitié de nous, prend pitié de nous.   
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,    
Donne nous la paix, donne nous la paix. 

Communion:   
Venez, approchons-nous de la Table du Christ  
Il nous livre son Corps et son Sang  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau


