
FEUILLE EQUIPE DE CHANTS 
Messe des familles du 19 mai 2019 

5ème dimanche de Pâques -  Année C 
 

Chant d’entrée  :  Je suis enfant de Dieu 

 

C'est Toi qui m'as façonné, mon nom Tu l'as prononcé  

Et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai ! R/ 
 

 

R/ Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux 

Appelé à vivre en liberté dans l'esprit que mon Dieu m'a donné 

(bis) 
 

Mon cœur est dans l'allégresse en entendant Sa promesse  

Je suis rempli de Sa grâce, en Lui j'ai trouvé ma place R/ 
 
 

 Préparation pénitentielle  : Je confesse à Dieu. Page 14 
 

Rite de l'apsersion  : 
 

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 
J’ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
 

R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! 
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en Son Nom seront sauvés et chanteront: /R 
 

Quiconque a soif du Dieu vivant qu’il vienne à moi, Alléluia ! 
Et de son cœur jaillira l’Esprit de Dieu Alléluia ! 
Jésus revient victorieux montrant la plaie de Son côté /R 

 
Gloire à Dieu  : (Page 14) - Patrick Richard (refrain seul)  
 

Gloire à Dieu a plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime 
Gloire à Dieu a plus haut des Cieux !    Gloire, Gl oire, Gloire à Dieu 

 
Première Lecture  : « Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux »  

(Ac 14, 21b-27) 

Psaume  (Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab) -  
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à  jamais ! 

 

Deuxième lecture  : « Il essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 21, 1-5a) 
 

Acclamation  : (Proclamez que le Seigneur est bon) 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

 
Evangile  « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres »  

(Jn 13, 31-33a.34-35) 
Je crois en Dieu  : pages 16, 17 
 

Prière universelle  :  Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 
 

Offertoire :  
Que ces lieux soient visités par Ta Sainte Présence, 

Que ces lieux soient les témoins de l'action de Ton Esprit, 
Dans Ta gloire, viens maintenant ; unis-nous en cet instant, 

Que Ta vie jaillisse en abondance, 
Nous allons voir Ta puissance (x3) 

 



Saint le Seigneur  : Messe du peuple de Dieu 
 
 

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  : Amazing Grace  

 

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 dernier jour. 
 
 

� NOTRE PERE � 
 

Agneau de Dieu  : Messe du peuple de Dieu  

 

1 &  2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

 

3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Donnes nous la paix, donnes nous la paix. 

 
 
 
 

Chant de communion  : Demeurez en mon Amour 

 

R/  Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,  
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. R/   
 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. R/   
 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. R/   
 
Chant d’envoi  : Que ma bouche chante ta louange 

 

De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.. 

Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
  

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange 

Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange R/ 

 
La messe est dite pour  
Le montant de nos dons à la quête de dimanche derni er était de :  
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