
Criez de joie, Christ est ressuscité 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l’avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 
 

4- Accueillez en votre cœur Jésus Christ l’Agneau Vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 

Table dressée sur nos chemins B 54-05 
 

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1. Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3. Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 

Le Christ est vivant  I214 
 

3- Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

4- Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer ! Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle a toute nation ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

6- Louange au Seigneur ! Alléluia ! Au Père très bon ! Alléluia ! 

Au Christ, à l' Esprit, aux siècles sans fin ! Alléluia ! Alléluia ! 

Allez par toute la terre TL 20-76 
 

Allez par toute la terre 

Annoncer l'Évangile aux nations,  

Allez par toute la terre, Alléluia! 
 

 

2-De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

À toutes les nations ses merveilles! 

Jubilate Deo 
 

Jubilate, jubilate, jubilate Deo. (bis) 
 

1- Merci Seigneur pour tout ce que tu donnes, Pour notre joie de chanter pour toi, 

Emplis ma vie du feu de ton Esprit, Oui, Seigneur, je veux te louer. 
 

2- Réjouissez-vous et battez des mains, Le don de Dieu n’a pas de fin. 

Il est pour nous un tremplin pour la vie, Viens, Seigneur, nous transformer. 

Chants d’envoi 

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom! 

Neuvaine de prières pour les vocations : 

Mardi 17 avril 17h00  assemblée de prière à l’église de Rue 

Messes du mois d’avril 2018 
Dimanche 8 et 15 : Messe des premières communions 

Seigneur, prends pitié (Messe du partage) 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Chants d’entrée 

Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
10 rue des Soufflets,  80120 RUE 

tél: 03 22 25 01 12          site internet : www.paroisse-marquenterre.fr 

Criez de joie, Christ est ressuscité 
 

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 ! 
 

3- Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur ! 

sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

Le Christ est vivant    I214 
 

1- Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2- C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie ! Alléluia ! Alléluia ! 

Tu nous appelles à faire Eglise T 46-48 
 

Tu nous appelles à faire Eglise Parole d’amour, tu es notre Dieu ! 

Tu nous appelles à faire Eglise Parole d’amour, nous sommes ton peuple ! 
 

2-Tu nous rassembles de tous les horizons, Parole d’amour, tu es notre Dieu, 

Tu nous rassembles pour vivre nos baptêmes, Parole d’amour , nous sommes ton peuple. 
 

3-Tu nous emmènes au vent de ton Esprit, Parole d’amour, tu es notre Dieu, 

Tu nous emmènes annoncer ton royaume, Parole d’amour , nous sommes ton peuple. 

Peuple de baptisés   K106 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

6- Approchons-nous de la Vigne véritable qui porte fruit, pour la gloire du Père. 

Tous ensemble, greffés sur Jésus Christ, devenons vignerons de sa récolte ! 
 

7- Approchons-nous de la Table où Dieu se livre Par sa Parole et son Corps, sources vives. 

Tous ensemble, abreuvés du même Esprit, prenons force pour vivre dans ce monde ! 



Dim. 8 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

Dim. 15 : Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

Dim. 22 : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
 

Dim. 29 : Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 

Refrains de Psaume 

Refrains de prière universelle 

Dim. 8 : Par Jésus Christ ressuscité, 

    nous te prions, Seigneur. 
 

Dim. 15: En toi, notre cœur espère, Seigneur. 
 

Dim. 22 : Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 

Dim. 29 : Seigneur, accueille nos prières. 

Alléluia pascal : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons nous te glorifions. 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière . 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut . Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. AMEN. AMEN.  

Dimanche 8 

Seigneur, prends pitié (Messe de Patrick Richard) 
 

Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis) Ô Christ, ô Christ, prends pitié. (bis) 
 

Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis) 

Comme lui 
 

Comme lui savoir dresser la table, Comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour Comme lui. 
 

1- Offrir le pain de sa parole Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, Au milieu de notre monde. 
 

2 - Offrir le pain de sa présence Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, Au milieu de notre monde. 
 

3 - Offrir le pain de sa promesse Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, Au milieu de notre monde. 
 

4 - Offrir le pain de chaque cène Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 

Être pour eux des signes d'évangile, Au milieu de notre monde. 

Saint, le Dieu de l’univers C178 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 

Celui qui est, qui était et qui vient 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Dans le creux de nos mains   D362 
 

1- Dans le creux de nos mains où repose le pain, 

ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. 

Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 
 

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir ; 

reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. 
 

2- Au repas de l'amour tu nous as invités, 

nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. 

Nous t'avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 
 

6- Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 

pour le don de ta vie, Jésus ressuscité. 

Pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 
 

7- Si un jour en nos vies nous semblons t'oublier, 

redonne-nous le goût, Jésus ressuscité. 

Redonne-nous le goût de ton pain partagé. 

Gloire à Dieu d’Isabelle Fontaine 

Anamnèse C 19-92 
 

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. 

1 - La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 

Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 
 

2 - La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 

Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
 

4 - L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus. L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus. 

Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus. 

Agneau de Dieu : (Messe « Soleil des Nations ») 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne-nous, donne-nous la paix . 

Il a pour nom Miséricorde 
 

Il a pour nom Miséricorde, Dieu de tendresse et de pitié ; 

Dieu qui se donne et qui pardonne, Car éternel est son amour. 
 

7 Passe la Porte du Royaume, les pâturages ont reverdi ! 

Regarde vers la croix d’où s’écoule la vie :  c’est le Sauveur, il nous aime ! 
 

8 Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son Festin ! 

Sans crainte, lève-toi, il te prend par la main ! C’est le Sauveur, il t’espère ! 
 

9 Passe la Porte avec l’Église, rejoins le peuple des témoins, 

Fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin !  Suis le Sauveur, il t’entraîne ! 
 

10 Gloire et louange à notre Père, gloire à son Fils ressuscité ! 

Louange à l’Esprit Saint ! Gloire à Toi, Trinité ! Gloire au Seigneur pour les siècles ! 

Chants de communion 

Dans le creux de nos mains   D362 
 

1- Dans le creux de nos mains où repose le pain, 

ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. 

Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 
 

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir ; 

reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. 
 

2- Au repas de l'amour tu nous as invités, 

nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. 

Nous t'avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 
 

6- Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 

pour le don de ta vie, Jésus ressuscité. 

Pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 
 

7- Si un jour en nos vies nous semblons t'oublier, 

redonne-nous le goût, Jésus ressuscité. 

Redonne-nous le goût de ton pain partagé. 

Ecoute la voix du Seigneur. 
 

1- Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père 
 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,  

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 

2- Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

5- Ecoute la voix de Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, 

Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

La paix, oui la paix 


