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CHANT D'ENTREE: 1. Il a traversé la nuit dans la confiance.

Tous ceux qui l'auront suivi prendront naissance.
Christ est Seigneur, Alléluia, Dieu l'a sauvé de son tombeau
Christ est vivant, Alléluia, Christ aujourd'hui vainqueur de la mort.

3. C'est l'aube d'un chant d'amour car Dieu fait grâce.
Que brille à jamais sur nous la joie de Pâques t

PRIERE PENITENTIElLE: Seigneur, prends pitié. 0 Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

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, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons
grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant!

2. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

s. 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.

PSAUME: Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière.
ALlElUIA
PRIERE UNIVERSELLE: Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut.
SANCTUS: 1. Saint! Saint! Saint, le Seigneur de l'univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !

2. Saint! Saint! Saint, le Seigneur de l'univers!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !
ANAMNESE : Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es
vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus!
AGNEAU DE DIEU: 1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. prends pitié de nous. prends pitié de nous.

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. donne-nous la paix. dnnne-neua la paix.
COMMUNION: Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur:

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 -Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,
brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

ENVOI: Jour de vie, jour de lumière, Alléluia,
Ton Esprit, Seigneur nous fait renaître Alléluia, Alléluia!

1. Ressuscités de la mort avec Toi, avec Toi Seigneur !
Nous formons tous un seul corps avec Toi, avec Toi Seigneur.

2. Un même esprit nous rassemble avec Toi, avec Toi Seigneur !
Nous sommes peuple de Dieu avec Toi, avec Toi Seigneur !
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Ils offrirent à Jésus
un morceau de poisson.

Luc 24,42

Prière
après IQ communion

En lien avec nos.frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Regarde avec bonté,
Seigneur, le peuple que

tu as rénové par tes
sacrements ;

accorde-nous de
parvenir à la
résurrection

bienheureuse, toi qui
nous as destinés à
connaître ta gloire.

Par Jésus; le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


