
Sanctus :  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers! (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, (bis) 

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, (bis) 

Anamnèse :  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre 

Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus! Viens, Seigneur Jésus ! (bis).  

Notre Père : proclamé 

Agnus : 
1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 

monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  (bis) 

Chant de Communion : 
1 - Dans la joie de partager le pain de nos efforts, nous t’avons reconnu, 

Seigneur. Aujourd’hui tu nous invites pour nous donner le pain de Dieu. 

Seigneur, rassemble tous les hommes pour le festin du Royaume. 

2 - Dans la fête où est versé le meilleur vin d’abord, nous t’avons reconnu, 

Seigneur. Aujourd’hui tu nous invites pour nous donner le vin de Dieu. 

 

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

3 – Il est le chemin, la vie, la vérité. Heureux ceux qui 

cherchent, ils seront rassasiés. (bis) 
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Chant d’entrée :   
2 - Par toi, soleil de Pâques, la mort est engloutie. Tu sauves de l'impasse 

tes frères dans la nuit. Gloire à Dieu qui régénère le monde sans clarté. 

Gloire à l'Esprit qui révèle la paix du Premier-Né ! 

3 - Célébrons ta victoire, O Fils du Dieu Vivant ! Tu es dans notre histoire 

celui qui donne sens. Gloire à Dieu pour la Parole qui fait lever l'espoir. 

Gloire au Seigneur qui nous donne de naître à la vraie joie ! 

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 libères (bis). 

3. Au passant sur la route, tu demandes une lumière. 

Toi soleil de vérité (bis). 

Gloria :               Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  

nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2 - Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils 

unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père. 

3 - 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. 



4 -  Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut, Jésus 

Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen, 

Amen, Amen ! 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 12-16) 

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes 

et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple. Tous les 

croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de 

Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; 

cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules 

d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. 

On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des 

civières et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait 

l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en 

amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous 

étaient guéris. – Parole du Seigneur. 

PSAUME : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son 

amour ! 

 

1 - Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 

2 - 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. 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

3 - Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, 

nous vous bénissons ! Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 

Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la 

royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvai dans l’île de 

Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 

Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière 

moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : 

« Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à 

Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » 

Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant 

retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être 

qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture 

d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme 

mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, 

je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant 

pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des 

morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. »  – 

Parole du Seigneur. 

 

Acclamation de l’Evangile :  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 

Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui 

croient sans avoir vu ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Credo : récité 

Prière universelle :   

Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre, tu es là au 

cœur de nos vies, bien vivant O Jésus Christ. 
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