
Action de Grâce Qui mange ma chair et boit mon sang (D290) 

 

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui.  

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,  

Vous n'aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 

2. Je suis le pain vivant : Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ; 

Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. 

3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson : 

Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, 

Au dernier jour je vous ressusciterai. 

4. Le véritable pain du ciel, c'est mon Père qui le donne. 

C'est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie ! 

5. Le pain que je donne, c'est ma chair, la chair pour la vie du monde. 

Tel est le pain qui descend du ciel : Celui qui le mange ne meurt pas ! 

 

ENVOI   Rendons gloire à notre Dieu  

R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 

Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 

 
3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s’est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 

Bon dimanche 

Paroisse Notre-Dame du Rosaire 

5ème dimanche du Temps Pascal 
Dimanche 2 mai 2021 

 

 

ACCUEIL   Peuple de Baptisés (K106)  

 

R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse 

Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l'univers. 

Il rachète et rassemble tous les hommes. 

6 - Rendons gloire et louange à notre Père, 

À Jésus Christ qui rachète les hommes, 

À l’Esprit qui demeure dans nos cœurs 

Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 

 

Rite de l’aspersion J’ai vu des fleuves d’eau vive 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, … 

2. J´ai vu la source du temple, Alléluia (bis) 

Grandir en un fleuve immense, … 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, … 

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia (bis) 

D´où coule l´eau de la grâce, … 

 



 

OU     Prière pénitentielle Messe Saint-Victorien 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

 

 

 

Gloire à Dieu   Messe St Victorien 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

Prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

- Amen. 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Psaume 21 : R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 

Acclamation  Messe St Victorien  

Prière Universelle R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

Seigneur, nous te prions. 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire   

Je vous ai choisis 

(DEV 44-63) 

 

 

Sanctus  Messe St Victorien 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux. (x2)  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux. (x2) 

 

 

Anamnèse  Jésus Messie Humilié 

Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen ! 

Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les 

morts. Amen ! 

Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la 

gloire. Amen ! 

 

Agnus  Messe St Victorien 

1-2 Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous Seigneur, 

3- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix Seigneur. 

 

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. 


