
 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 

2e Lect. de la lettre aux Hébreux (9, 24-28 ; 10, 19-23) 

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ  
     selon st Luc  (24, 46-53)  Alléluia. Alléluia. 
De toutes les nations, faites des disciples, dit le 
Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours  
jusqu’à la fin du monde. Alléluia.  

Credo….. 
Prière Universelle 

  Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous,  Seigneur ! 
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          Quand il disait à ses amis  
2 - Quand il disait à ses amis : 
"Venez à moi, je suis le jour",(bis) 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre lumière a jailli du tombeau ! 
 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
 
3 - Quand il disait à ses amis : 
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler ? (bis) 
Nous avons nié Dieu en face de la peur... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre pardon a jailli du tombeau ! 
 
5 - Quand il disait à ses amis : 
"Séchez vos pleurs, prenez ma joie !", (bis) 
Nous avons perdu coeur à force de trahir... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre bonheur a jailli du tombeau ! 
 
Demande de pardon 
Je confesse à Dieu…. 
Seigneur, prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous ! 
 
Gloire à Dieu 
Gloria, gloria, in excelsis Deo  ! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 
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. 
 
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. 
 

1ère Lect. du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11) 

PSAUME 46 
Tous les peuples bénissez le Seigneur, 
 Chantez-le, louez-le, alléluia ! 
 Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 

Sanctus  
   Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 
--Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
   Hosanna au plus haut des cieux !  
--Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
    Hosanna au plus haut des cieux !  
Anamnèse   
  Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
 Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour ! 
 

Chant d’action de grâce 
              Tu fais ta demeure en nous  
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

 




