
Dimanche 19 avril 

Dimanche de la Miséricorde 
 

 

 

 

 

 
CHANT D’ENTRÉE 

 
R. Jésus, ressuscité des morts, 
L´univers te chante sa joie, 
Jésus ressuscité des morts, 
L´univers te chante alléluia ! 
 
1. Au matin de Pâques, sans faire de bruit, 
Alors que pour nous l´espoir s´était enfui, 
Christ est ressuscité ! 
 

 
3. Toi, le Bien-aimé, pour nous tu fus blessé, 
Mais de ton sommeil, oui, tu t´es relevé, 
Christ est ressuscité ! 
 
4. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Nous sommes sauvés par le sang de 
l´Agneau, 
Christ est ressuscité !

 
 
 
 
 
Antienne du Psaume : Rendez grâce au Seigneur, 

Car éternel est son amour, Car éternel est son amour. 

 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis). 
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons 

la fête dans le Seigneur ! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis). 
 
 

 
 
Prière Universelle : Alléluia ! Seigneur ressuscité, 
exauce-nous ! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Feuille 
de 

Chant 



 
CHANT DE COMMUNION (Spirituelle) 

 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

 
 

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. Alléluia, Alléluia, 
Jubilate Deo. 
Alléluia, Alléluia, 
Jubilate, Alléluia. 

 
1. Louez Dieu car il est bon, alléluia ! 
Son Amour est éternel, alléluia ! 
De l'Orient à l'Occident, alléluia ! 
Bénissons Dieu pour ses merveilles, 

 
 
3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia ! 
Tu as porté chacun de nous, alléluia ! 
De l'ennemi et du péché, alléluia ! 
Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia ! 
 
4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia ! 
De ton cœur, brasier ardent, alléluia ! 
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia ! 
Pour t'annoncer au monde entier : alléluia ! 
 

 

 

 

Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia !  

 

 

Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reine_du_Ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu

