
 

 

Messe chapelle Saint-Félix du samedi 24 avril 2021 
 

 

 
 

Entrée :   
 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous, Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés! 

Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 

La bonne nouvelle à toute nation ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

 

       Kyrié : 

 

       Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

Pour réunir toute l’humanité. 

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis) 

Ô Christ, venu dans le monde, 

Pour nous ouvrir un chemin d’unité. 

CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON 

(bis) 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 

Tu nous conduis vers un monde de paix. 

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis) 
 

       Psaume : 

 

       Goûtez et voyez, 

       Comme est bon le Seigneur. 

 

  Offertoire :  

 

 Prends, Seigneur, et reçois, toute ma liberté, 

 Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 

 Et donne-moi, donne-moi, donne moi seulement de t’aimer ! 

 Donne-moi, donne-moi, donne moi seulement de t’aimer ! 

 Reçois, tout ce que j’ai, tout ce que je possède, 

 C’est toi, qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends ! 

 

 

  

 

 



 

 

 Communion :  

 

Seigneur Jésus tu es présent dans ton eucharistie, 

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

 

Toi qui es Dieu, Toi qui es roi, tu nous as tout donné, 

Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la croix. 

 

Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés, 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté, 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

 

Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection, 

Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 

Tu es la vigne véritable, et tu nous établis, 

Pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 
 

 

  

  Chant d’envoi :   

     

Danse de joie, 

Danse pour ton Dieu 

Danse  la ronde de sa joie. 

 

Comme David devant l’arche de Dieu,  

Dansons pour le Seigneur, 

Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu 

 

Comme Marie chez Elisabeth, 

J’exulte de joie, 

Car le Seigneur habite en moi, et chante Alléluia 

 

Comme les bergers à Bethléem,  

Glorifions le Seigneur, 

Nous avons vu et entendu, les merveilles de Dieu 

  

 


