
Dimanche 18 avril 2021  
3ème dimanche de Pâques  
 
 
Entrée : Christ hier Christ aujourd’hui D 27-36 
Christ hier,  
Christ aujourd'hui, 
Christ demain pour tous et toujours, 
Tu es Dieu, tu es l'amour, 
Tu appelles: nous  
 
6 Béni soit Dieu, Maître et Seigneur 
lui, le Chemin du vrai bonheur. 
Il nous l'enseigne pas à pas: 
il nous a aimés jusque là... 
Amen! Alléluia. 
 

8 Béni soit Dieu, l'agneau livré 
pour toute notre humanité, 
saints ou pécheurs, rois ou parias: 
il nous a aimés jusque là... 
Amen! Alléluia. 
 
9 Béni soit Dieu pour le pardon 
du Crucifié au bon larron. 
Miséricorde étends ses bras: 
il nous a aimés jusque là... 
Amen! Alléluia.

 
ASPERSION : J’ai vu l’eau vive I 132-1 
 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alleluia ! Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alleluia ! Alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 
 
 
 

Psaume 4 : Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 
 

 
PU : Dieu plus grand que notre  nous nous tournons vers Toi Seigneur 
 
 

 
Offertoire : Fils du Dieu de vie EDIT 599/A550  
 

Fils du Dieu de vie,  
Chemin pour l homme aujourd’hui 
Corps livre et sang verse pour que vive l homme 
Pain rompu et vin verse pour la vie du monde 
 
Nous t’avons appelé 
Au long des nuits de notre vie; 
Mais où es-tu Seigneur ? 
Viens nourrir notre attente… 
 

Nous t’avons entendu 
Quand tu marchais à nos côtés; 
Mais où es-tu Seigneur ? 
Viens nous montrer la route…

 
 
 
 
 



Communion : Nous t’avons reconnu D 59-24 
 

Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. 
 
2. Tu as dit: «vous ferez cela en mémoire de moi» 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion, 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
 
3. Nous venons t’adorer Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion, 
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi. 
 
4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps. 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie, 
Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 
 
 
Action de grâce : Allons l’annoncer au monde 
 

Jésus est vivant, Jésus est vivant ! Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant ! (bis) 
 
 
 
Envoi : Jubilez criez de joie 
 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 
 
 

 
 
 
« Pour moi notre monde ne deviendrait pas un désert pour Dieu, pour peu que, 
tous unis, au lieu de nous quereller pour faire valoir nos points de vue, nous 
marchions ensemble dans les pas du Seigneur dans une communion aimante, et 
pour peu que nous retrouvions le sens de la communauté chrétienne. » 
 
François Charpy 
    (1928-2021) 


