
Paroisse de la Madeleine – Sainte Marie-Madeleine 
 

Messe du 11 avril - année B 
 
Entrée : Criez de joie Christ est ressuscité
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 
 
1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 

Ordinaire : messe de la Trinité 
 

Psaume : Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour.
 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
Offertoire : Parole du Seigneur Jésus 
R. Parole du Seigneur Jésus : 
« Je ne vous appelle plus serviteurs, 
je vous appelle mes amis » ; 
parole de Jésus Christ. 
 
1 Le Fils unique s’est fait le Serviteur, 
lui qui est le seul Seigneur, 
obéissant jusqu’à la Croix, 
pour les hommes du monde entier. 
 

2 Pour témoigner de Jésus ressuscité, 
l’Esprit Saint nous est donné : 
il nous enseigne au long des jours 
l’Évangile de son amour. 
 
3 Il nous appelle à le suivre en ce chemin, 
lui, le guide et le berger. 
Servir ses frères, c’est régner, 
se donner, c’est trouver la joie.

Communion : recevez le Christ
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer.

Envoi : Il s’est manifesté 
R. Il s’est manifesté, Nous l’avons rencontré, 
Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur ! 
 
1. Nos yeux l’ont reconnu Et nos mains l’ont touché, 
Nous avons entendu La parole de vie. 
 
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l’Homme Nous conduit vers le Père. 
 
3. Envoyé par le Père, Consacré par l'Esprit, 
Jésus est la lumière Qui nous donne la vie. 


