
Paroisse de La Madeleine – Notre Dame de Lourdes 

 

Messe du dimanche 11 avril 2021 
2e dimanche du Temps Pascal 

 
Entrée 
1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, il a vaincu la mort, 
Alléluia. 
 
R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter) 
 
2. Par son sang il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la mort. 
Il nous a rachetés pour toujours, 
Alléluia ! 

 
3. Aujourd´hui nous en sommes témoins, 
Son amour est plus fort que la mort, 
Par sa croix, il nous a rachetés 
Alléluia ! 
 
4. Louez-le car il vient pour vous sauver, 
Exultez car voici votre Sauveur, 
Il est Dieu, il est Roi victorieux, 
Alléluia !

 
Ordinaire : Saint Augustin 
 
Psaume Rendez grâce au Seigneur, car éternel est Son amour.  
 
Prière Universelle   ô Christ ressuscité, exauce-nous 
 
Communion 
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à 
toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le 
pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton 
Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

 
Envoi 
1. Notre Père, répands sur nous l'Esprit 

Dont tu as rempli Jésus-Christ. 
Par ta force, nous irons proclamer 
Qu'il est vivant, ressuscité. 
R. Le Saint-Esprit descendra dans nos 
cœurs, 
Nous recevrons la force du Très-Haut, 
Pour aller jusqu'aux confins de la terre, 
Et nous serons les témoins de Jésus. 
(bis) 

 
2. Notre Père, illumine nos cœurs 
De la lumière de Jésus ! 
Ouvre nos yeux, viens chasser notre peur, 
Par l'espérance du Salut. 
 
Coda : 
Alléluia, Alléluia…. 
 

 

Bon dimanche à tous !  


