
Paroisse Saint-Jean du Ferrain        Messe du 17 avril 2022 -   Leers       Jour de Pâques 
Fête de la Résurrection du Seigneur 

 
 Entrée  CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ 

Il est vivant comme il l’avait promis, Alleluia, Christ  est ressuscité, Il nous ouvre la Vie ! 

1 Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

 

4 Accueillez en votre cœur Jésus-Christ l’Agneau Vainqueur.Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 
 

Pendant l'aspersion : Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs 

                                            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) 

3  Au passant sur la route, Tu demandes une lumière, Toi, soleil de vérité. (bis) 

6  Au passant sur la route, Tu demandes un cri de joie, Toi, Jésus ressuscité. (bis) 

 

A Toi la gloire, ô ressuscité, à Toi la victoire pour l’éternité 

A Toi la gloire, ô ressuscité, à Toi la victoire pour l’éternité 

Brillant de lumière, l'ange est descendu,il roule la pierre du tombeau vaincu. A Toi la gloire… 

Vois-le paraître: c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur ton maître, Oh ! ne doute plus. 

Sois dans l'allégresse peuple du Seigneur et redis sans cesse que Christ est vainqueur. A Toi la gloire… 

Craindrais-je encore? Il vit à jamais, Celui que j'adore, le Prince de paix. 

Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. A Toi la gloire … 
 

       Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Psaume 117 : Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

            Lecture de Saint Paul aux Colossiens 

 

 Pour acclamer l’Evangile de la Résurrection : Alleluia, Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

1 Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son amour, que le dise la maison d’Israël, Eternel est son amour ! 

  Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 

 

Prière universelle :   O Christ, ressuscité, exauce-nous ! 

 

                Préface  Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, saint le Seigneur,  Hosanna 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire , Hosanna, Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna 

Saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, saint le Seigneur,  Hosanna 

 

   Gloire à Toi qui étais mort (bis) Gloire à Toi ressuscité (bis)  Gloire à Toi qui reviendra (bis) Louange et gloire à Toi (bis) 

 

1 et 2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion :  1 Pour que l’amour dilate nos cœurs, pour que tu t’y plaises, Seigneur 

Pour être en toi un frère, une sœur et devenir un de plusieurs. 

Pour que nos vies se fondent en la tienne, que nos jours, nos nuits t’appartiennent 

Que par nos mains, ton royaume vienne, et coule ta grâce en nos veines. 

Dans nos mains le pain et le vin, dans nos cœurs l'amour du Seigneur 

Dieu présent dans son Corps et son Sang, Jésus-Christ ici et maintenant 

Dieu présent dans son Corps et son Sang, Jésus-Christ éternellement 

 

2 Pour faire Eglise, belle, humble, ouvrière, gens parmi les gens ordinaires 

Être le goût, le sel de la terre aux saveurs de nos prières. 

Pour être au monde enfants de lumière incandescents témoins de l’amour du Père 

Épris de lui, embrasés pour lui, du même feu d’un même Esprit. 

 

3 Jésus mon frère, mon ami, mon Maître, viens, Seigneur, et prends tout mon être 

Que ce soit moi qui me perde en toi et toi qui vives en moi. 
 

Envoi  Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia. 

 

 

 



 

Messe du Dimanche 17 AVRIL 2022 - PAQUES 

 

PREMIERE LECTURE 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : 

« Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le 

baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là 

où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec 

lui.  Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont 

supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se 

manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons 

mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de 

témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent 

ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 

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

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens» (Col 3, 1-4) 

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à 

la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. 

En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, 

votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. – Parole du Seigneur. 

 

 


