
Messe du 2 mai 2021 
 
Chant d’entrée 
AU MATIN DES CLAMEURS DE VICTOIRE 
Communauté de l’Emmanuel 

 

Au matin des clameurs de victoire : 
Ciel et terre éclatent en cris de joie. 
Au son des trompettes et des tambours, 
Tout l'univers jubile en ce jour. 
 
Alléluia, le Christ est vivant, 
Jésus est vraiment ressuscité ! 
Alléluia, le Christ est vivant, 
Jésus est vraiment ressuscité ! 
 
Alléluia, louons le Seigneur, 
Jésus a terrassé l'ennemi. 
Au milieu de la nuit de la mort, 
La lumière du Christ a jailli ! 
 
Alléluia la mort est vaincue, 
En sa chair Jésus l'a crucifiée ! 
Le pouvoir des ténèbres est détruit, 
Jésus nous fait le don de sa vie ! 
 
 

Gloria 
MESSE DE LA GRÂCE 
Glorious 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Gloire à Dieu au plus haut des cieux! 
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. 

 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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. 
Jésus Christ, Seigneur fils unique. Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Car Toi seul est saint, Toi seul est Seigneur. Tu es le Très-Haut Jésus-Christ. 
Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père. 

 
 
 



Psaume 21 
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
 
 

Acclamation 
IL EST VIVANT, RESSUSCITÉ 
Communauté de l’Emmanuel 

 
Il est vivant, ressuscité, Alléluia! 
Comme il nous l’avait annoncé, Alléluia! 
 
 

Offertoire 
RESSUCITO 
Kiko Argüello 

 
Ressuscité! Ressuscité! Ressuscité! Alléluia! 
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Ressuscité! 
 
La mort. Où est donc la mort? Où est donc ma mort? Où est sa victoire? 
 
Soyez dans la joie, frères. Soyez dans la joie.  
Car si nous nous aimons, c’est parce qu’il est ressuscité. 
 
Si avec lui nous mourons, en lui nous vivons, pour lui nous chantons, Alléluia. 

 
 
Saint est le Seigneur 
TU ES SAINT, MESSE DE LA GRÂCE 
Glorious 

 
Tu es Saint, Dieu de l'univers, tu es Saint, Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. 
 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, du Seigneur. 

 
 
Anamnèse 
 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus. 
 
 



Agneau de Dieu 
MESSE DE SAINT-FRANÇOIS XAVIER 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 

 

Chant de communion 
VIENNE TA GRÂCE 
Glorious 

 
Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, 
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever. 
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux, 
Et je répondrai dans la Foi : Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 

Vienne ta grâce en nos misères 
Et dans la grandeur de ton nom. 
Viens déposer sur notre terre, 
La douceur de ta guérison, 
Vienne l’Esprit qui nous libère 
Et dans la beauté de ton Nom 
Naît dans le cœur de notre Père, 
L’amour infini du pardon! 

Quand Ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la Vie, 
Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Esprit ! 
Que vienne en nos vies, le réveil que ton amour a désiré, 
Dans la Foi, je ne tremble pas, car Jésus, ma vertu c’est Toi ! 

Pour nous, le verbe s’est fait chair, parmi nous, il a demeuré. 
Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s’est déversée. 
Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner 
Que par l’Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter; 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Chant d’envoi 
TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT 
Communauté de l’Emmanuel 

 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons! 

 
Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté! 
 
Dans sa gloire Dieu t’a accueillie, auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Éternel, reine du Ciel! 
 


