
 
 

Vème DIMANCHE DE  PÂQUES  
10 MAI 2020 

Feuille de chants 
 

Chant d’entrée : PEUPLES DE PRÊTRES 

 
Peuple de prêtres, peuple de rois 

Assemblée des saints, peuple de Dieu, 

Chante ton Seigneur ! 

 

1 - Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de 

ton Père, 

Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe 

de Dieu. 

Nous te chantons, ô fils de la Vierge 

Marie, 

Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu 

nous sauver. 

 

2 - Nous te chantons, Splendeur de la 

lumière éternelle, 

Nous te louons, étoile du matin annonçant 

le jour. 

Nous te chantons, lumière éclairant nos 

ténèbres, 

nous te louons, Flambeau de la nouvelle 

Jérusalem. 

 

 

 

 

3 - Nous te chantons, Messie annoncé par 

les Prophètes. 

Nous te louons, ô fils d'Abraham et fils de 

David. 

Nous te chantons, Messie attendu par les 

pauvres, 

Nous te louons, ô Christ, notre Roi, doux 

et humble de cœur. 

 

4 - Nous te chantons, Médiateur entre Dieu 

et les hommes, 

Nous te louons, ô route vivante, chemin du 

ciel. 

Nous te chantons, ô prêtre de l’Alliance 

nouvelle, 

Nous te louons, tu es notre paix, par le 

sang de la croix. 
 

 

 

Pour suivre les oraisons et les chants grégoriens de la messe : voir feuillet 

 

 

Offertoire SPLENDEUR JAILLIE (partition pour suivre le chant)

  

http://www.communautesaintmartin.org/wp-content/uploads/2020/05/5ème-Dimanche-de-Pâques.pdf
http://www.communautesaintmartin.org/wp-content/uploads/2020/05/Splendeur-jaillie.pdf


Communion : QUI MANGE MA CHAIR (LEMOINE) 

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui. 
 
1. Je suis le pain de la vie,  
qui vient à moi n’aura jamais faim,  
Et qui croit en moi n’aura plus jamais soif; 
dit le Seigneur 
 
2. Si mon Père ne l’attire, nul ne pourra 
venir jusqu’à moi, 
Celui qui viendra moi je le garderai; 
dit le Seigneur 
 

3. La volonté de mon Père,  
c’est que celui qui croit dans le Fils, 
 Reçoivent par lui la vie l’éternité; 
dit le Seigneur 
 
4. Le pain que donne le Père, 
 le pain vivant qui descend du ciel,  
C’est ma chair livrée pour vous donner la 
vie;  dit le Seigneur. 

 

 

 

Sortie : REGINA CAELI BASQUE (partition pour suivre le chant) 

 

Regina Cœli, laetare, alleluia: 

quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia.  

 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.  

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.  

Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia  

car Celui que vous avez mérité de porter 

dans votre sein, alléluia  

est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia  

Priez Dieu pour nous, alléluia.  

V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge 

Marie, alléluia.  

R. Parce que le Seigneur est vraiment 

ressuscité, alléluia. 

 

 

 

http://www.communautesaintmartin.org/wp-content/uploads/2020/05/Regina_Caeli_basque.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reine_du_Ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=All%C3%A9gresse&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ

