
 

Chant d’entrée      Le Christ est vivant  
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. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
Préparation Pénitentielle 
1. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, (bis) 
2. Christe Eleison, Christe Eleison, (bis) 
3. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, (bis) 
 

 

 

1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres 

PSAUME (117) 
 
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
     Éternel est son amour ! 
 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 
Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle : 
 c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux.  
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
2e Lecture de la première lettre de saint Jean  
 




Acclamation de l’Evangile 
 selon St Jean  (Jn 20, 19-31) 
Alléluia. Alléluia…….. 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia…. 
Credo   Proclamé 
Prière Universelle 

 Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 




Sanctus 
 Saint, Saint, Saint, le Seigneur,  
 Dieu de l'univers ! 
 Le ciel et la terre ….. 
 Béni soit celui qui vient ….. 
Anamnèse  
 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu
Communion        Pain véritable 
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
    Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
    Corps véritable de Jésus Sauveur. 
              R/ Pain de vie, corps ressuscité,  
                   Source vive de l’éternité.  
2. La sainte Cène est ici commémorée. 
    Le même pain, le même corps sont livrés : 
    La Sainte Cène nous est partagée. 
 
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

Envoi      Marie, témoin d'une espérance 

    

 

Gloire à Dieu 
 Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 

 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime….. 

 

R/ Marie, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance, 
Tu me fais signe d'avancer, 
Toujours plus loin, Toujours plus loin. 
 
1 - Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
avec amour il te conduit. 
 
5 - Dans le matin du jour de Pâques, 
Ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 
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                             Offertoire 
"Je n'ai pas besoin de te voir pour croire en toi" 

 

…..et un grand Merci à ZOUNIE …. 

 



 


	



