ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
Christ est vraiment ressuscité ! Ne cherchons plus à la tombe.
Il est vivant dans la gloire. ALLELUIA
Christ est vraiment ressuscité ! Le premier né de ce monde
A demeurer près du Père. ALLELUIA
Christ est vraiment ressuscité ! Il nous appelle à renaître
Selon l´Esprit du Royaume. ALLELUIA
Loué sois-tu ô Jésus Christ ! Quand nos regards te recherchent
Au fond des coeurs tu habites. ALLELUIA
Loué sois-tu, ô Jésus Christ ! Nous désirons ta présence
Et tu te fais nourriture ALLELUIA
RITE PENITENTIEL …..Ordinaire de St Giniez…….
Seigneur, prends pitié ! (Bis) Ô Christ, prend pitié ! (Bis)
Seigneur, prends pitié ! Prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU’IL AIME. (Bis)….. Ordinaire de St Giniez…….

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.
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.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec
le Saint-Esprit Dans la gloire du Père.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2,42-47)
Psaume 117 : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia !
Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre (1, 3-9 )
ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! (bis)

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! (bis)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)

JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte
Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle.
Amen.
PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père et notre Dieu, nous te prions !
SAINT LE SEIGNEUR …..Ordinaire de St Giniez…….
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et le 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 !
ANAMNESE …..Ordinaire de St Giniez…….
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, tu étais mort, tu es vivant,
Seigneur Jésus soit notre vie
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 :

JESUS TU NOUS INVITES A PARTAGER LE PAIN
JESUS TU NOUS INVITES A PARTAGER LE VIN
JESUS TU NOUS CONVIES A PARTAGER TA VIE
Je suis très heureux, Jésus mon ami
Je suis très heureux quand je communie
Mais apprends-moi aussi A partager ma vie
A vivre chaque jour Avec beaucoup d'amour
Tu as pris du pain, tu as prié Dieu
Tu as pris du pain et remercié Dieu
Tu nous l'as partagé Tu nous l'as donné
C'est mon corps, mes amis Donné pour votre vie
Tu viens dans mon cœur quand je communie
Tu viens dans mon cœur, je te dis merci
Je deviens ton ami Et tu nous réunis
En devenant ton Corps Nous devenons plus fort
CHANT D’ENVOI
TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT,
NOTRE SAUVEUR EN TON SEIN A PRIS CHAIR,
PORTE DU CIEL, REINE DE L’UNIVERS,
O MARIE, NOUS TE SALUONS !
1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie.
Ton Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu, L’ange des cieux.
La promesse en toi s’accomplit : Tu as dit « oui » !

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.

