
 

 
Chant d’entrée 
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,  

Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.  

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.  

 

Le Roi de gloire nous a donné le salut,  

Exulte Jérusalem, danse de joie.  

Sa majesté, nous pouvons la contempler,  

Exulte Jérusalem, danse de joie.  

 

Rite pénitentiel : messe d’Emmaüs 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

 

Gloria : messe de la réconciliation 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu.  

 

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. 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) 
 

Psaume 26 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants.  

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

et m’attacher à son temple. 

 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 

 

Lecture de la première lettre de St Pierre apôtre (1 P 4,13-16) 
 

Acclamation – messe d’Emmaüs :  

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean (Jn 17, 1b-11a) 
 

Je crois en Dieu 
 

Prière Universelle 
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.  

 

 

PAROISSES SAINT CHRISTOPHE & SAINT PASCAL BAYLON  
24/05/2020 – 7e dimanche de  Pâques 



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. 

 

Anamnèse : messe d’Emmaüs 
Tu es, Seigneur, notre résurrection. Alléluia ! 

 

Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen ! 

Gloire à toi qui fus enseveli. Amen ! 

Gloire à toi qui es ressuscité. Amen ! 

 

Gloire à toi qui es monté au ciel. Amen ! 

Gloire à toi qui règnes dans la gloire. Amen !  

Gloire à toi qui es toujours vivant. Amen ! 

 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : messe de la réconciliation 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Communion 
Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous,  

ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 

Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous,  

Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.  

 

Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.  

Recevez l’Esprit et proclamez le salut.  

 

Chant final 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.  

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine  

de notre humanité, Jésus Christ fils de Dieu.  

 

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,  

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  

 

 


