
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Envoi Que ciel et terre exultent et chantent ! Alléluia, Christ est vivant ! 
Pourquoi chercher parmi les morts ? il est vainqueur, ressuscité !Alléluia, Christ est vivant ! 

 

1-Voici le jour de la résurrection !Peuples rayonnons de joie ! 
Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie   Et nous chantons sa victoire ! 

2-Que le ciel se réjouisse  Que la terre soit en fête, 
Que soit dans l’allégresse le monde visible et invisible Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! 

3-La destruction de la mort, célébrons-la  Et la ruine de l’enfer. 
Louons l’auteur d’une vie neuve et immortelle. Le Dieu unique de nos pères, le Béni, le Glorieux. 

5-Une Pâque sacrée nous est apparue Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique 
Pâque très pure, Pâque du Christ, notre Sauveur. Pâque qui ouvre le paradis. 

6-Voici le jour de la résurrection ! En cette solennité rayonnons de joie 
A ceux même qui nous haïssent disons : « Frères ».Pardonnons tout à cause de la résurrection et chantons 

 

 Aspersion :                       Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !   Alléluia !  

J’ai vu l’eau vive  jaillissant du cœur du Christ Alléluia !Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront :  
J’ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,  

J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,  
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  

 

Gloria :                                   Gloria in excelsis Deo  Gloria  Deo Domino  
 

                  1- Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce,pour ton immense gloire,   2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant.Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 

3-Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;    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 du Père. Amen 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

  Psaume117 : (118)  Voici le jour que fit le Seigneur qu’il soit pour n ous jour de fête et de joie ! Alléluia ! 
 

 1- Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
         Eternel est son amour !  
     Oui, que le disent Israël :l 
        Eternel est son amour !  

                          2-   Le bras du Seigneur se lève, 
                        Le bras du Seigneur est fort !  

                    Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
Pour annoncer les actions du Seigneur,  

 

 3-   La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  / 
        C’est là l’œuvre du Seigneur  / 

                   est devenue la pierre d’angle 
                 la merveille devant nos yeux, 

 

Séquence 
 

A la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange 
L’Agneau a racheté les brebis ;    

 le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. 

Le maître de la vie mourut, vivant, il règne 
« Dis-nous Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 

« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
j’ai vu la gloire du Ressuscité 
J’ai vu les anges ses témoins, 

le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 

Il vous précédera en Galilée. » 

Nous le savons Le Christ 
est vraiment ressuscité des 
morts Roi victorieux, Roi 
victorieux, prends-nous 
tous, prends-nous tous,  

en pitié 
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Acclamation  Prière universelle  
 

     Alléluia !   Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
                 Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 

Seigneur ressuscité, alleluia ! 
Illumine nos cœurs, alleluia !  

                                                                                               

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation 
 des dons :                     

Christ est ressuscité alléluia ! Christ est ressuscité alléluia ! 
Christ est ressuscité alléluia, alléluia ! 

 

1-Je suis le vivant, le Premier-Né ! 
Je vous donne aujourd’hui la manne de la vie 

Servie au grand festin de Dieu 

2-Je suis l’Envoyé, Nouvel Adam ! 
Je vous donne aujourd’hui de l’arbre du jardin 

Le fruit du paradis de Dieu 
 

3-Je suis le Messie, l’Agneau livré 
Je vous donne aujourd’hui l’eau vive qui jaillit  

Au cœur de la cité de Dieu 

5-Je suis le Premier et le Dernier 
Je vous donne aujourd’hui le nom d’éternité 

Promis aux bien-aimés de Dieu 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus sabaoth ! 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna,  in excelsis Deo !Hosanna in excelsis !  (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hos … 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

AgnusDei :                 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi .  Miserere nobis   /   Dona nobis pacem  
 

Communion Vous recevez entre vos mains le corps du christ 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

 
  
 

1- Le pain que nous mangeons n’est plus du pain 
Le vin que nous buvons n’est plus du vin 

C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture 

2- Le Dieu que nous servons n’est pas lointain 
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable 
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié 

Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 
 

3- Je suis le pain de vie, 
Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts 

Ce pain est le pain qui descend du ciel 
Pour qu’on mange et ne meure pas. 

4- Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais 

Et même, le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde 

 

              5- Celui qui mange ma chair et boit mon sang  / demeure en moi et moi en lui 
           De même que je vis par le Père qui m’a envoyé, /  de même celui qui me mange vivra par moi 

 

Action de grâce Il est temps de quitter vos tombeaux de sortir du sommeil de la nuit 
d’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. 

 

Vainqueur  de la  nuit Christ ressuscité Tu dévoiles la face du Père ; Tu es la lumière ,Tu es notre joie.  
Sois béni Ô Dieu qui nous libères 

 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 

Envoi 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !  

Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours                     

Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour. Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché. À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais ! 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour  
 


