
 
6° Dimanche de Pâques –  17 mai 2020 

 
Chant d’entrée : Dieu, qui nous appelles à vivre (K 158) 

1. Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, (bis) 
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
2. Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, (bis) 
Pour passer la mort fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu…. 
(AL 179 Petite messe) 
Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, rends pitié de nous ! 
 
Gloire à Dieu :   (AL 48-00 Messe festive) 

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 ! 
 
Psaume 65 Antienne : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !  ! 
 
Acclamation de l’Evangile : (AL 48-00 Messe festive) 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 
Prière universelle : 
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume ! 
 
Sanctus : (AL 32-03 Messe pour un siècle nouveau) 

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. 
 
Anamnèse : (CL 2-3 Godard) 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes ! 
 
Doxologie : (C 13-18 Berthier) 

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 
Agneau de Dieu : (C 578) 

Agneau livré pour nos péchés, prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu mort sur la croix, prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau pascal sauveur du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
Agneau qui s’offre à notre table, donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 



 
 
Chant après la communion : Je vous ai choisis (Cté de l’Emmanuel DEV 44-63) 

 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
Chant d’envoi : Estele de la ma 

 
R/ Estele de la ma, en tout méchan passatye,  
Guide lou toun maynatye e nous qu'ét prométém  
Dé t’serbi, dé t’ayma toustém, toustém ! (bis) 
 
1. Lou yourn oun la souffrence es biénéra visita,  
Apprén-sé dab patiénce a sabé tout suppourta.  
Bierye doulourouse e tan’ générouse aou Golgotha. 


