
Paroisse Saint Martin-Saint Laurent        Samedi 17/Dimanche 18 Avril 2021 
 

3ième dimanche de Pâques 

♫ Entrée :  
-1- Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia ! Alléluia ! 
-2- Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
-3- Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation. Alléluia ! Alléluia ! 
-4- Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 

 

♫ Psaume   
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage. 
 

♫ Prière universelle   
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. 
 

♫ Communion : 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang 
! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne 
ma vie. 
-1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon 
amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 
aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

-2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-
vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
-3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera 
de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

♫ Envoi:  
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 cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  laissez-vous transfigurer. 
 


