
Dimanche 10 mai 2020 
5ème Dimanche du Temps Pascal 

 
 
 
 

 
 
 

CHANT D’ENTRÉE 
 
R. Maître, montre-nous le Père, 
Maître, où est le chemin ? 
Maître, montre-nous le Père, 
Cela nous suffit. 
 
1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, 
Qui me voit, voit le Père, 
Et qui me connaît, connaît aussi le Père 
Et déjà vous l´avez vu ! 
 
2. Depuis si longtemps que je suis avec 
vous, 
Et vous ne croyez pas. 
Je suis dans le Père et le Père est en moi 
Qui me voit, voit le Père !

 
 

 
 
ANTIENNE DU PSAUME : Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 

 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 

Alléluia, alléluia.   Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.  
Personne ne va vers le Père sans passer par moi.   Alléluia.

 
PRIERE UNIVERSELLE :  Seigneur, avec Marie, nous te prions. 

 
 

CHANT DE COMMUNION (Spirituelle) 
 

 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

2. Passion du Christ, fortifie-
moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois 
séparé de toi. 

3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te 
loue 
Dans les siècles des siècles, 
Amen !

Feuille  
de Chant 



 
REGINA CAELI 

 
 

Regina Cœli, laetare, alleluia: 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia 
car Celui que tu as mérité de porter, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Prie Dieu pour nous, alléluia. 

 
 
 

 
 

CHANT D’ENVOI 
 
 
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur 
Qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est votre salut, 
C´est lui le Roi de l´univers. 
 
 
 
 
 

 
3. Vous êtes sa demeure, 
Devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus-Christ 
Un sacrifice d´amour ! 
 
4. Vous, la race choisie, 
Peuple saint, peuple de rois, 
Proclamez ses louanges, 
Vous, le peuple consacré  

 
 
 
 

Allez dans la paix du Christ ! 
 

Nous rendons grâce à Dieu ! 


