
 

Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
 

 Fête du Pâques             Gelos, dimanche 17 avril  2022 
◊  Chant d’entrée : Au matin la pierre est roulée  
 
Au matin la pierre est roulée, sur la terre un jour nouveau s’est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? Regardez, levez les yeux et croyez ! 
  
Christ est ressuscité ! Alléluia ! Dieu l’a glorifié ! 
Christ est ressuscité ! Alléluia ! Il nous a sauvés ! 
  
Nous yeux ont vu et reconnu Jésus Christ, notre Seigneur bien aimé. 
En lui l’amour a triomphé, car le Père à jamais l’a exalté. 
  
Terre et cieux exultent de joie, l’univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort, jour de joie, jour de fête, Alléluia ! 
  
  
◊ Aspersion de l’eau: J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 
J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 
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 ! 
 

◊ Gloria : Louange et gloire à ton Nom 
Louange et gloire à ton Nom, alléluia, alléluia ! 
Seigneur Dieu de l’univers, alléluia, alléluia ! 
 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

Venez chantons notre Dieu, alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, alléluia, alléluia ! 
 

Pour nous il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! 
Éternel est son amour, alléluia, alléluia ! 
 
Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! 
 

◊ Première lecture: Actes des Apôtres 10, 34a, 37- 43 
 

◊ Psaume : Psaume de la création  
 
Par les Cieux devant Toi, Splendeur et Majesté, 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : 
  
R/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 
Tu es le Dieu d'amour 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 
Dieu présent en toute création. 
  
Par tous les océans, et par toutes les mers 
Par tous les continents, et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 
  
 

  
Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts, et par la fleur des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier : 
  
Par tous les animaux de la terre et de l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous tes enfants, je veux crier : 
 
◊ Deuxième lecture : Corinthiens 5, 6b-8 
 

◊ Acclamation:  
Oui, le Seigneur est notre joie, Alléluia ! 
Il nous partage son amour, Alléluia ! 
Oui, le Seigneur est notre joie, Alléluia ! 
Il est fidèle pour toujours, Alléluia ! 
 
◊ Evangile : Jean  20, 1-9 
 

◊ Credo : Symbole de Nicée (proclamé) 
 
◊ Prière universelle :  
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
◊  Offertoire : Jour du Vivant 
Jour du Vivant, Pour notre terre, Alléluia, Alléluia ! 
Jour du Vivant, Pour notre terre, Alléluia, Alléluia ! 
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :  
Soleil déchirant la nuit ! 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

Jour du Vivant, Sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! 
Jour du Vivant, Sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! 
De l’eau et de l’Esprit, renaissent les hommes : 
Chacun pour un nom nouveau ! 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 
◊  Sanctus : Messe Simple  
Louange et Gloire à Toi, notre Dieu ! 
Louange et Gloire à Toi, notre Dieu ! 
 

Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, 
Louange et Gloire à Toi, notre Dieu ! 
 

Le Ciel et la Terre nous disent ta Splendeur. 
Louange et Gloire à Toi, notre Dieu ! 
 

Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Louange et Gloire à Toi, notre Dieu !  
Louange et Gloire à Toi, notre Dieu ! 
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 ◊  Anamnèse :  
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !  
Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous ! 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 
◊  Agnus Dei : Messe Simple 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 
◊ Communion 
 
◊ Action de grâce : Jour du Vivant 
Jour du Vivant, Sur notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! 
Jour du Vivant, Sur notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : 
L’amour a brisé la mort ! 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

 

Jour du Vivant, Si loin, si proche ! Alléluia, Alléluia ! 
Jour du Vivant, Si loin, si proche ! Alléluia, Alléluia ! 
Le vin nous est servi, prémices des noces : 
La joie du Royaume vient ! 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

 ◊ Envoi : Oui, le Seigneur est notre joie  
Oui, le Seigneur est notre joie, Alegria ! 
Il nous partage son amour, Alegria ! 
Oui, le Seigneur est notre joie, Alegria ! 
Il est fidèle pour toujours, Alegria ! 
 

Il est notre joie, Alegria ! Il est notre paix, Alegria ! 
Il est notre frère, Alegria ! Il est la lumière, Alegria ! 
 

Il est le Sauveur, Alegria ! Il est le pardon, Alegria ! 
Il est le Seigneur, Alegria ! Il est notre Dieu, Alegria ! 
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