Quand il disait à ses amis : / "Si vous saviez le don de Dieu" (bis)
Nous avons asséché les sources de la vie… …Mais ce matin, Alléluia, Notre naissance a jailli du
tombeau ! / ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT ! (bis)
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 ! / ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT ! (bis)
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 ! / ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT ! (bis)
ASPERSION DE L’ASSEMBLEE AVEC L’EAU-BENITE :
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
RITE PENITENTIEL …Ordinaire : je veux voir Dieu….
« Seigneur, accorde nous ton pardon » Nous avons péché contre Toi !
« Montre-nous ta miséricorde » Et nous serons sauvés !
Kýrie, eléison, Kýrie, eléison
Christe eléison, Christe eléison, Christe eléison.
Kýrie, eléison, Kýrie, eléison
GLORIA, GLORIA, IN ESCELSIS DEO ! (BIS) …Ordinaire : je veux voir Dieu….
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout- puissant. GLORIA…
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. GLORIA…
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le SaintEsprit Dans la gloire de Dieu le Père. A a men. GLORIA…
PREMIERE LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43)
PSAUME 117– Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !
2EME LECTURE :

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
SEQUENCE
NOUS L’AVONS VU RESSUSCITÉ, NOUS, TÉMOINS DE LA VÉRITÉ, IL EST VENU, IL
REVIENDRA, / AMEN, ALLÉLUIA. (bis)

Il est vivant ! Tu l’as vu la première, parle, Marie de Magdala !
Hors du tombeau, debout dans la lumière, Il dit, Marie, c’était sa voix !
Le cœur brûlant, vous alliez, près du Maître, vers Emmaüs, sur le chemin…
Nous étions deux! Il s’est fait reconnaître, Le soir à la fraction du pain !
Vous étiez onze, nous dit l’Écriture, la nuit couvrait Jérusalem…
Il a paru! Il montrait ses blessures ! Il a soufflé son Esprit saint !
Est-ce Jésus celui qui t’a fait signe de l’approcher, dis-nous, Thomas ?
Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, indigne, j’ai vu les marques de la croix !
Depuis Damas, tu ne peux plus te taire, confirme-nous ce que tu crois.
Moi, Paul, je dis qu’ils étaient cinq cents frères, témoins du Christ, tous à la fois !
ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! (bis)
Chantez au Seigneur un chant nouveau ! Car, Il a fait toutes choses nouvelles !
Eternelle est sa fidélité, Alléluia ! Alléluia !
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)

JE CROIS EN UN SEUL DIEU, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et
invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu Engendré non pas créé, de
même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du
ciel; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux
Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants
et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il
procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les
prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen

PRIERE UNIVERSELLE : Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur !
SAINT LE SEIGNEUR (messe : je veux voir Dieu)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt coeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis(bis)
ANAMNESE Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver
NOTRE PERE - Récité AGNEAU DE DIEU (messe : je veux voir Dieu)
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
CHANT DE COMMUNION :
PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON
SANG ! OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS
DONNE MA VIE.

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui-là
portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous
recevrez ma joie
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et
vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous
donne ma vie : vous êtes mes amis !
Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit
glorifié en vous !
CHANT D’ENVOI
Le Christ est vivant! Alléluia! Il est parmi nous! Alléluia!
Béni soit son nom dans tout l'univers! Alléluia! Alléluia!
C'est lui notre joie! Alléluia!
C'est lui notre espoir! Alléluia!
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia! Alléluia!
Le Christ est vivant! Alléluia!
Allons proclamer, Alléluia! La Bonne nouvelle à toute nation,
Alléluia! Alléluia!

Dieu, notre Père,
amour et charité,
ouvre nos cœurs à
nos frères blessés,
que notre vie,
accueillant ton
pardon,
soit un chemin de
paix, de guérison.

