Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Solennité de la résurrection du Christ, 04 avril 2021, Année B
Entrée : au matin dans la clarté

Évangile : St Jean 20, 1-9

Au matin, dans la clarté, Jésus est ressuscité.
Au matin, dans la clarté, de la tombe il s’est levé.
Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort,
Christ, notre espoir est en toi !

Prière universelle :
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous !
Sanctus

Il nous a montré ses mains, On l’a vu dans le jardin.
Il nous a montré ses mains, Il a partagé le Pain.
Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la mort,
Christ, fais-nous vivre de toi !
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend
grâce : Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit.
2 - Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le
Seigneur

R/ Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel béni soit ton
nom
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/

Anamnèse ; le Christ était mort, alléluia ! Le Christ est
vivant alléluia ! Le Christ est présent, le Christ reviendra,
alléluia, alléluia

Notre Père proclamé
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu, agneau vainqueur

Prends pitié de nous, pécheurs ! (bis)

prière pénitentielle : j'ai vu des fleuves d'eau vive

1 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de
l'Agneau : Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie !

J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia, Alléluia !
Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia !

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Donne-nous la paix Seigneur ! (bis)

J´ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia !

Communion : Devenez ce que vous recevez

. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia, Alléluia !
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia !
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia !
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia, Alléluia !

1ère Lecture : d Actes des Apôtres 10, 34a.37-43)

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du
Christ ! Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps
du Christ
Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple
nouveau : Bienheureux sont les invités Au festin des Noces
éternelles.
Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,

Psaume 117 : Ce jour que fit le Seigneur est un jour Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe
de joie alléluia !
nuptiale.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour ! Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons
spirituels, Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! Non, Sortie/envoie
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous !
je ne mourrai pas, je vivrai
Alléluia
! Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia !
pour annoncer les actions du Seigneur.
Alléluia !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia !
est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la
La
Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia !
merveille devant nos yeux.

2ème lecture : St Paul aux Corinthiens 3, 1-4
Acclamation Evangile : le Christ était mort, alléluia ! Le Christ
est vivant alléluia ! Le Christ est présent, le Christ reviendra,
alléluia, alléluia !

Joyeuse fête de Pâques !

