
  

 

 

 

« Parce que tu m’as vu, 
 tu crois. 

Heureux ceux qui croient 
 sans avoir vu. » 

Accueil 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. (bis) 
 

4 - La croix levée, voici le nouveau signe : 
Le signe du pardon, le signe du pardon. 
Scandale de la mort, faiblesse du Dieu fort, 
La Pâque libérée : Dieu, printemps ressuscité. 
 

5 - Pour nous, Seigneur, tu as choisis des signes, 
Des signes d’unité, des signes d’unité. 
Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, 
La table partagée : Dieu, la fête réveillée. 
 

Prières pénitentielles :  
Tu es Lumière pour nos yeux fermés  
Toi, notre Père pour l'éternité  
 

Dans nos silences, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos souffrances, Seigneur, viens nous sauver.  
 

Dans nos faiblesses, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos détresses, Seigneur, viens nous sauver. 
 

Dans nos déroutes, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans la peur du doute, Seigneur, viens nous sauver. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 
 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête, 
Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : 
Ecoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Psaume 
Eternel est son amour ! 
 
 Alléluia ! Alléluia ! Christ est vivant, ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia ! Christ est vivant, ressuscité ! 
 

Credo 
Je crois en Dieu le Père tout puissant, 
 créateur eu 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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Dimanche de la Miséricorde 
Prières universelles 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos 
cœurs. 

 

Sanctus 
Saint, saint, saint,  

le Seigneur Dieu de l'univers, 
Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire ! 

 

Hosanna !  Hosanna ! 
Hosanna  au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

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. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.. 

Bonne fête Pascale 

 

 

« Il y a encore beaucoup d’autres signes 
 que Jésus a faits en présence des disciples  

et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre.  
Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez  

que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu,  
et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom.» 
       

Communion 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la vie ! 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle ! 

 

Au moment de passer vers son Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit s’accomplit le mystère, 
Qui apaise à jamais notre faim ! 

 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité ! 

 

Sortie 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

3 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

« La paix 
soit avec vous. » 


