
Messe Dimanche 19 avril 2020 : Paroisses Saint Timothée en Forez  et  Saint Joseph des Bords de Loire 
	

Chant	d’entrée	:		
1. Proclamez	que	le	Seigneur	est	bon,	Eternel	est	son	amour	!	

Que	le	dise	la	maison	d’Israël,	Eternel	est	son	amour	!	
R. Alléluia, alléluia, alléluia.	

	

3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 
R. Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
R. Alléluia, alléluia, alléluia.

Ordinaire	de	messe	:	(	Messe	de	la	Visitation	)	
 

GLOIRE	A	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.	
	

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

Offertoire	:	Ne crains pas, je suis ton Dieu, C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

1) Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 

 

2) Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire. 

Chant	de	communion	:	
R. Reste avec nous, Ressuscité,	 

Notre cœur est brûlant de ta parole. 
Rassasie-nous de ta présence, 

De ton corps glorieux. 

1. Car tu es l´Agneau immolé 
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous as rendu la vie ! 

3. Sur la croix, tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité !	

	

Chant	d’envoi	:	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 ! 

4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité !

	

	


