
Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, Corps 

et Sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 

2 - Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul 

corps, comme des milliers de grains n'offrent qu'un peu de vin. Pour former 

un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul corps, donner 

chacun de soi pour que règne la joie. 

3 - Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul 

corps et inviter chacun à un même festin. Pour former un seul corps, boire à 

la même coupe, pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que 

condamner. 

4 - Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul 

corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid. Pour former un seul corps, 

boire à la même coupe, pour nous mettre d'accord, être ce champ de blé où 

tous pourraient manger. 
 

 

Liturgie de l’Envoi 

Remise de l’Eau Bénite, du Saint Chrême et du Cierge Pascal à chaque clocher. 

Bénédiction solennelle - 

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) 

 

3 - Il est le chemin, la vie, la vérité, heureux ceux qui 

cherchent, ils seront rassasiés. (bis) 

 

 

 

Bonne fête de la Résurrection de notre 

Seigneur ! 
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Liturgie de la Lumière 

Procession d’entrée. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes 

ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, 

donne-moi d'accueillir ton amour. 

Annonce de la Pâque 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 

 

Liturgie de la parole 

Lecture du livre de la Genèse  

Psaume de la Création 

1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, 

l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, 

je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, en toute création. 

4 - Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par les chants des oiseaux, 

par le chant de la vie, par l’homme que tu fis juste moins grand que toi, et 

par tous ses enfants, je veux crier : 

Lecture du livre de l’Exode  

Cantique de l’Exode : Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa 

gloire 

Lecture du livre du prophète Isaïe  

Cantique d’Isaïe : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux 

sources du salut  
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Gloire à Dieu 
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 ! 

Lettre de Saint Paul aux Romains  

Acclamation de l’Evangile 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son 

amour. Que le dise la maison d’Israël, éternel est son 

amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 

 

 Liturgie baptismale 

Litanie des saints 
Frères et sœurs de tous rivages, frères et sœurs de tous les temps, 

Peuple de croyants aux mille visages, saints de chez nous, priez 

pour nous ! 

Renouvellement des promesses du  baptême et profession de foi 

Nous le rejetons - Nous croyons. 

Baptême de Quentin 
Tu es pour toujours enfant de Dieu et frère 

de Jésus, alléluia ! 

Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante 

alléluia ! 

 

Aspersion de l’assemblée 

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, Toi la source de la vie 

2 - Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir, Toi Parole qui 

libère, Toi parole qui libère. 

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

Toi soleil de vérité. 

 

Prière universelle :  
 O Christ ressuscité, exauce-nous 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

La  quête est faite pour la paroisse [frais de la semaine sainte] Merci de 

votre générosité. 

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 de Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse 
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu 
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. 

Communion 
1 - Pour former un seul corps, boire à la même coupe 

pour former un seul corps, comme des milliers de grains 

ne font qu'un bout de pain. Pour former un seul corps, 

boire à la même coupe, Pour former un seul corps et que l'on 

soit d'accord pour que règne l'amour. 
3 


