
Ouvrez les portes au Christ, n'ayez pas peur 

Ouvrez grand votre cœur à l'amour de Dieu. 

 

Témoin d'espoir pour ceux qui attendent le salut 

Pèlerin par amour sur les routes du monde 

 

Témoin de foi que tu as annoncé par la vie 

Ferme et solide dans l’épreuve 

Tu as confirmé tes frères. 

 

Dans la douleur tu as révélé la puissance de la Croix. 

Guide toujours tes frères sur les routes de l'amour. 

5ème dimanche de Pâques 
Cathédrale St Jean-Baptiste 

9 mai 2020 
 
 

Chant d’entrée  

R/ Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, Dieu nous ouvre un avenir !  

    Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi, un amour qui fait grandir.  

 

Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie, pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  

 

A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants.  

 

Pour l'Eglise au long des âges, assemblée des bienheureux, qui annonce le message de l'amour de notre Dieu  

 

Pour l'Eglise encore en marche prenant vie en Jésus-Christ, que par elle, l'homme sache le bonheur qui est promis.  

 
 

Aspersion 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du christ alléluia alléluia 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanterons Alléluia alléluia alléluia 

 

J'ai vu le Verbe nous donné la paix de Dieu alléluia alléluia 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons Alléluia alléluia alléluia 

 
 

Psaume 

R/ Que mon Esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite !  

 
Offertoire 

Aprite le porte a Cristo, non abbiate paura 

Spalancate il vostro cuore all'amore di Dio 

 

Testimone di speranza per chi attende la salvezza 

Pellegrino per amore sulle strade del mondo 

 

Testimone della fede che annunciasti con la vita 

Saldo e forte nella prova 

Confermasti i tuoi fratelli. 

 
Nel dolore rivelasti la potenza della Croce. 

Guida sempre i tuoi fratelli sulle strade dell'amore. 

 

 
Communion 

1. Tout mon être cherche, d’où viendra le secours,  

Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux.  

De toute détresse, Il vient me libérer,  

Lui le Dieu fidèle de toute éternité.  

 

R/ C´est par ta grâce que je peux m’approcher de toi,  

C’est par ta grâce que je suis racheté.  

Tu fais de moi une nouvelle création,  

De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection.  

 

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes d’un amour infini. 

Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 


