
Chant Final : 
 

1 - Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Il est parmi nous ! 
Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l´univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

 
2 - C´est lui notre joie ! 

Alléluia ! 
C´est lui notre espoir ! 

Alléluia ! 
C´est lui notre pain, c´est lui notre vie, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 - Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Allons proclamer, 
Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 
 

 
 

Bon dimanche 

Saint Hilaire de Fargues 
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DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE – Année B 

 

 
 
 

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. 

 
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 

 
3 - Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
 



 
Supplication : AL 179 

 
Seigneur prends prends pitié de nous. O Christ prends pitié de nous. 

Seigneur prends prends pitié de  nous. 

 
*GLOIRE  C 242-2 

 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre (bis) 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

 
2 - Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ; 

Seigneur Dieu Agneau de Dieu le fils du Père ! 
 

3 - le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l'Esprit dans la gloire du Père ! 

 
*Psaume 

Rendez grâce au seigneur : il est bon ! 

 
*ACCLAMATION 

 
Alléluia Irlandais (Alléluia 4 fois) 

 
*Prière Universelle :  

 
Seigneur donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

 
*Sanctus : Daniel 

 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna, au plus haut des cieux. 

2. Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, au plus haut des cieux 

 
*Anamnèse : 

Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !  
Gloire à toi, qui est vivant !  

 Gloire à Toi !..Gloire à toi, ressuscite ! Viens revivre en nous ! 
Aujourd’hui et jusqu'au jour dernier ! 

 
                *Notre  Père   
 

*Agneau de Dieu :  

 
Agneau de Dieu le fils du Père, écoute-nous et prends pitié (bis) 

Agneau de Dieu Jésus vainqueur, nous t’en prions donne-nous la paix 
Nous t’en prions donne-nous la paix. 

 

 
 

PAIN DES MERVEILLES  
 

1 - Pain des merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, table de Dieu. 

 
Voici le pain, voici le vin, 

Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 

Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

 
2 - Vin pour les noces de l´homme-Dieu 

Vin de la fête, Pâque de Dieu 
 

3 - Force plus forte que notre mort 
Vie éternelle en notre corps. 

 
4 - Source d´eau vive pour notre soif 

Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

5 - Porte qui s´ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 


