
Dimanche 19 avril 2020 – 2e dimanche de Pâques 
Entrée  
Dieu de miséricorde,  
tu nous aimes pour la vie. 
Dieu de miséricorde,  
par Jésus tu nous guéris. 
Avec lui, nous rendons grâce,  
Allélu – alléluia ! 
Gloire à toi, le Dieu de Pâques,  
Allélu – alléluia ! 
 
1 - Par ton Fils ressuscité, 
tu réveilles notre foi. 
Le Sauveur aux mains percées  
nous libère par sa croix. 
Il se montre à ses amis,  
et la peur s’évanouit. 
 
2 - Par l’Esprit du Premier Né,  
tu guéris nos plaies du cœur ; 
notre doute est dissipé,  
nous chantons Jésus Seigneur. 
Pour toujours il est vivant,  
dans le monde il est présent. 
 
3 - Dans l’Eglise rassemblée,  
Christ annonce un mot de paix, 
son pardon nous est donné,  
bienheureux qui le connaît ! 
Il ira porter la joie  
sur la terre où tu l’envoies. 
 
Kyrie – Couleurs d’Aurore 
1 - Seigneur Jésus,  
sur qui repose l’Esprit  
de Dieu notre Père,  
partage-nous ton souffle  
et prends pitié de nous  
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Kyrie Eleison 
 
2 - O o o Christ,  
héraut de bonne nouvelle  
semeur de l’Esprit,  
réveille l’espérance  
et prends pitié de nous    
Christe Christe Eleison  
Christe Christe Eleison 
 
3 - Seigneur Jésus,  
remis debout par l’Esprit  
au matin de Pâques,  
ressuscite ton peuple  
et prends pitié de nous  
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Kyrie Eleison 
 

Gloria – Couleurs d’Aurore  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
paix aux hommes.  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
joie de Dieu dans nos cœurs.  
 
1 – Dieu d’infinie bonté,  
Père de tous les hommes   
source de notre vie  
fontaine intarissable. 
 
2 – Jésus agneau de Dieu,  
fils bien-aimé du Père   
guéris-nous du péché,  
reçois notre prière. 
 
3 – Esprit, souffle de Dieu,  
tu es sève nouvelle   
sois notre mélodie  
à la gloire du Père.   
 
Psaume 117 
Rendez grâce au Seigneur il est bon, 
éternel est son amour 
 
Avant l’Evangile 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 
Acclamation après l’Evangile 
Parole éternelle du Père,  
gloire et louange à toi ! 
Parole de vie pour le monde,  
gloire à toi Jésus Christ !  
 
Prière universelle 
Dieu miséricorde, sauve-nous. 
Dans ton amour, écoute-nous.     
 
Sanctus – Couleurs d’Aurore 
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
le ciel et la terre sont remplis de ton 
amour !  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse – Couleurs d’Aurore 
Pour nous tu as traversé la mort,  
pour nous tu es ressuscité,  
dans l’espérance nous préparons  
ton retour, Seigneur Jésus. 
 
Agneau de Dieu la Paix 
 



Dimanche 19 avril 2020 – 2e dimanche de Pâques 
Communion 
Je me tiens devant la porte  
et je frappe,  
si quelqu'un entend ma voix  
et vient m'ouvrir,  
j'entrerai chez lui  
pour prendre mon repas,  
moi près de lui et lui près de moi. 
 
1 – Je suis le bon berger, 
 je connais mes brebis,  
je leur donne la vie,  
la vie en abondance. (Bis) 
 
2 – Celui qui m'aimera 
gardera ma parole ; 
mon Père l'aimera  
et nous viendrons à lui. (Bis) 
 
3 – Je vous appelle « amis »  
et je vous ai choisis  
pour être mes disciples  
et pour porter du fruit. (Bis) 
 

Envoi 
Nos cœurs sont brûlants  
un vent nous entraîne  
dans ce grand courant  
qui brise les chaînes.  
Jésus nous envoie,  
Il nous a parlé.  
Nous serons sa voix,  
Il est ressuscité! 
 
3 - Meurtris du passé,  
ils sont dans la crainte,  
mais voici Jésus au milieu de leurs peurs.  
Il souffle la paix, merveilleuse étreinte.  
Ils seront bientôt les témoins du Sauveur! 
 


