
Messe du dimanche 18 avril 2021                    Paroisse Notre Dame du Cher 
La communauté chrétienne accueille ce jour des couples qui se préparent à recevoir le 
sacrement de mariage 
 
1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 

 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 

 

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 

 

Rite pénitentiel : Dieu plus grand que notre cœur Kyrie Eleison (bis) 
Gloria : Louange et Gloire à  ton nom ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

PSAUME 4         Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 

 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux !  
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui désarme le pécheur. (bis)  
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, Sang de l'homme nouveau !  
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi, notre force aujourd'hui !  
 
Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 
 

1. Quand je parlerais  
          les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien 
 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 

 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche … 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche … 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche … 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche bouche … 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche bouche … 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche bouche … 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche  

Saint le Très-Haut, saint le Vivant !  
Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)  
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,  
gloire à toi, hosanna notre Dieu ! 

 

Admirable grandeur,  
   étonnante bonté  
   du Maitre de l’univers  
Qui s’humilie pour nous  
   au point de se cacher  
   dans une petite hostie de pain.  

 

Regardez l’humilité de Dieu, (ter) 
et faites-lui hommage de vos cœurs.  

 

Faites-vous tout petits,  
   vous aussi devant Dieu  
   pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous,  
   offrez-vous tout entiers  
   à Dieu qui se donne à vous. 


