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Annonce de la Pâques : 
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. 
 
Psaume 103 : 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Psaume 15 : 
Garde-moi, Seigneur mon Dieu : Toi mon seul espoir. 
 
Cantique Exode 15 : 
Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire ! 
Il a jeté à l’eau, cheval et cavalier. 
 
Psaume 29 : 
Je t’exalte, Seigneur : toi qui me relèves. 
 
Cantique Isaïe 12 : 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 
Psaume 18 : 
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
 
Psaume 50 : 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
 
Gloire à Dieu 
 
Psaume 117 : Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 
 

Prière Universelle :  
Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à Toi qui étais mort, Alléluia ! 
Tu es vivant, Alléluia ! 
Nous t’attendons, Alléluia ! 
 

Agnus : 
1&2- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! 
3- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 
Envoi : 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 

 
1. Proclamez que le Seigneur est bon 
Eternel est son amour 
Que le dise la maison d'Israël 
Eternel est son amour 
 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant 
Le Seigneur est mon salut 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai 
Je dirai l'œuvre de Dieu 
 
3. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu, je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 


