
 

 

Dimanche 9 mai 2021  
6ème dimanche de Pâques  

 
 

Entrée : Alleluia, Acclamez terre entière 
 

R. Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia. (bis) 
 
1. Acclamez, terre entière, 
Chantez à pleine voix. 
Il a pris vos misères, 
Par sa mort sur la croix. 
C’est le Dieu de vos pères, 
Vainqueur de vos combats. 
Acclamez, terre entière, 
Chantez alléluia : 
 

2. Il a fait des merveilles, 
C’est lui le Tout-Puissant. 
Son amour est fidèle, 
Nous sommes ses enfants. 
Au son de la trompette, 
De tous les instruments, 
Exultez terre entière, 
Laissez jaillir ce chant : 
 

 
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 97 : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 
 
PU : Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir ton royaume 
 
 
Offertoire : Aimer c’est tout donner  
 

R.Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 

 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 

Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit. 

 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes 

Sans l’amour je ne suis rien 

 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 

Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien. 



 

 

 
Communion : Ce pain c’est Jésus qui se donne 
 
CE PAIN C’EST JÉSUS QUI SE DONNE 
CE PAIN NOUS PROCLAME LA VIE 
MARCHONS ET PRENONS, 
MANGEONS ET VIVONS 
CE PAIN C’EST JÉSUS QUI SE DONNE (bis) 

 
1 (Abraham) 
Ce pain est le pain du partage 
Pain d’Abraham au chêne de Mambré 
Ce pain que l’on goûte en voyage 
Est le repos, le pain des invités. 
 
2 (Moïse) 
Ce pain est le pain de la route 
Depuis Moïse et la manne au désert 
Ce pain qui efface nos doutes 
Est le repas des chemins qui libèrent. 
 
3 (La veuve de Sarepta) 
Ce pain est un pain de justice 
Petites miettes offertes à Élie 
Ce pain qui s’offre en sacrifice 
Est en retour la promesse de vie. 
 

4 (Noël) 
Ce pain est un pain de tendresse 
À Bethléem, c’est la maison du pain 
Ce pain qui est une caresse 
Est un cadeau pour apaiser nos faims. 
 
5 (Multiplication des pains) 
Ce pain nous rassemble en Église 
Tous appelés à le multiplier 
Ce pain nous invite en Église 
À veiller pour que tous aient à manger. 
 
6 (Eucharistie) 
Ce pain est le pain du Royaume 
Il est Jésus en son eucharistie 
Ce pain est le pain du Royaume 
C’est lui Jésus qui nous offre sa vie 

 
Action de grâce : Dieu mon roi Dieu mon berger EDIT502/KT11-42 
 

DIEU MON ROI, DIEU MON BERGER, TU ME GUIDES ET ME PROTEGES. 
DIEU MON ROI, DIEU MON BERGER, TON AMOUR SERA FIDELE. 

 
 
Envoi : Allons l’annoncer au monde 
 

Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant !   
La lumière a vaincu l’ombre, Jésus est vivant !   
Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant !   
Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant !   
Jésus est vivant, Jésus est vivant !  
Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant ! (bis)  
 
 
 
 
 
Prochains rendez-vous à Saint Mitre 
 
Jeudi 13 mai : messe de l’Ascension à 09h30 
Dimanche 16 mai : messe à 09h30 
Samedi 22 mai : 18h00 Veillée de profession de Foi à Istres (Lou, Amans et Emeline) 
Dimanche 23 mai : Messe de Pentecôte à 10h30 
                                Ce sera également la messe de Première Communion (Daphné, Chloé, 
Gabrielle, juliette, Perrine, Romane et Ronan) rdv pour les enfants et les familles à 10h00. 
Nos trois enfants ayant fais leur Profession de Foi (Lou, Amans et Emeline) seront également 
présent. 


