
 

Chant d’envoi :   
Alléluia , Alléluia Christ est vivant Ressuscité  (bis) 

 

1 - La pierre du tombeau a été roulée, heureux ceux qui 

pleurent, ils seront consolés. (bis) 

 

 

 

 

 

 

Qu’éclate la joie de Pâques ! 

Qu’éclate la joie de Pâques ! Qu’elle s’élève sur toute la terre 

comme une flamme dans la nuit et qu’elle illumine la vie de tous 

les hommes ! Jésus est plus fort que la mort ! 

 

Qu’éclate la joie de Pâques ! Qu’elle ruisselle sur toute la terre 

comme une eau vive qui calme la soif des chercheurs de vérité ! 

Jésus est vivant pour toujours ! 

 

Qu’éclate la joie de Pâques ! Qu’elle soit distribuée à toute la 

terre comme du pain qui apaise la faim de ceux qui tendent les 

mains ! Jésus est le sauveur de tous les hommes !  

 

Qu’éclate la joie de Pâques ! Qu’elle résonne et carillonne sur 

toute la terre comme un chant d’allégresse, comme la Bonne 

Nouvelle qui redonne espoir aux enfants de Dieu !  

Jésus est ressuscité ! 

 
 

Bonne fête de la Résurrection de notre Seigneur !  
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Chant d’entrée : 
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 ! 

 

Aspersion :    
Réveille les sources de l'eau vive 

Qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, 

Toi, le don de Dieu ! 

1 -  Au passant sur la route, tu demandes un verre d'eau. Toi 

la source de la vie. (bis) 

2 -  Au passant sur la route, tu demandes un mot d'espoir. Toi Parole qui 

libère (bis). 

3 -  Au passant sur la route, tu demandes une lumière. Toi soleil de vérité 

(bis). 

4 -  Au passant sur la route, tu demandes une amitié. Toi l'amour venu du 

Père (bis). 
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Gloria :      

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu. 

 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des 

hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

2 - A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. Sauveur 

du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 

3 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! Dieu Saint, 

splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 

Psaume .   

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour 

de fête et de joie, jour de fête et de joie. 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon Éternel est son amour  

Oui, que le dise Israël : 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. 

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. 

Acclamation de l’Evangile :  

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

1 - Ta parole Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia 

3 - Ta parole Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia 

 

Credo : récité 

 

Prière universelle :  

Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Eternel est son anmou 
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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, (bis) 

 

Anamnèse :  
Tu étais mort, tu es vivant, O ressuscité, nous attendons ta venue dans la 

gloire, Viens, Seigneur Jésus. 

Notre Père : proclamé 

Agnus : 
1 - Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous, prends pitié de nous. 

2 - Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, donne-nous la paix.   

Communion :  
Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1 - Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il 

nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, la 

présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

4 - Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour 

nous ; aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au 

bout. 
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