
  

 

 

Communion 
 Par le pain et par le vin, 

 par ton corps et par ton sang 
 Par ta croix source de vie, 

par ton amour ! 
 

Il demeure avec nous 
 sur nos routes humaines 

Ne cherchons pas loin de nos vies 
 pour le trouver sans le trouver 

Allons à lui , accueillons le parmi les hommes 
Invitons le à partager sur nos chemins d'humanité  (bis) 

 
 

Il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde 
N'oublions pas son corps livré  

son sang versé, son sang versé 
Ne craignons plus ! Ouvrons la brèche du passage,  

brûlons du feu d'éternité Il nous choisit pour l'annoncer (bis) 
 

 Sortie 
 Jour de joie et jour de lumière, 

 Sur les chemins chantons notre Foi, 
 Jour de vie le Seigneur nous appelle, 

 Alléluia ! Alléluia ! 
 

 Proclamons la bonne Nouvelle ! Alléluia ! Alléluia ! 
 L’Esprit Saint nous interpelle ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

 Nous irons porter la lumière ! Alléluia ! Alléluia ! 
 Et l’Amour de notre Père ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Accueil 
 2 - Quand il disait à ses amis : 
"Venez à moi, je suis le jour",(bis) 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit… 
Mais ce matin, Alléluia 
Notre lumière a jailli du tombeau ! 
 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
  
  

3 - Quand il disait à ses amis : 
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?"(bis) 
Nous avons nié Dieu en face de la peur… 
Mais ce matin, Alléluia 
Notre pardon a jailli du tombeau ! 
 

Aspersion :  
Naître et renaître de l’eau et de l’Esprit 
Naître et renaître, mourir pour vivre 
Etre plongés dans l’eau de nos baptêmes,  (bis) 

 

Naître et renaître à l’Amour de l’Esprit, 
Naître et renaître, mourir pour vivre, 
Donner nos Vies au risque de les perdre  (Bis ) 
 

Naître et renaître à la Paix de l’Esprit, 
Naître et renaître, mourir pour vivre, 
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre  (Bis ) 
 

Louange et gloire à ton nom Alléluia, Alléluia, 
Seigneur Dieu de l'univers Alléluia,  Alléluia. 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 
 

Venez chantons notre Dieu, Alléluia,  Alléluia,  
C'est lui notre créateur Alléluia,  Alléluia. 
 

Pour nous Il fit des merveilles, Alléluia,  Alléluia 
Eternel est son amour, Alléluia,  Alléluia. 
  

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia,  Alléluia,  
Tous les jours de ma vie, Alléluia,  Alléluia. 
 

Psaume 
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie ! 
Alléluia !  

 
 

Alléluia ! Alléluia ! Christ est vivant, ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia ! Christ est vivant, ressuscité ! 

 

La pierre du tombeau a été roulée, 
Heureux ceux qui pleurent ils seront consolés ! 

 

« Il vit et il crut. » 
 

 Credo 
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. 
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Messe du jour de Pâques 

Prières universelles 
Oo, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

Sanctus 
Saint le très haut ! 
Saint le Vivant ! 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse 
Le Christ était mort ! Alléluia ! 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Agneau 
La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 

 

Vrai Fils de Dieu, 
Toi qui portes au cœur un nouveau monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

Vrai Fils de Dieu,  
Toi qui vient changer la vie du  monde. 

Donne nous la paix, donne nous la paix.. 

Bonne fête Pascale 

 

 

 

 

« Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin,  

alors qu’il fait encore sombre. 
Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. » 

 

 


