
                             
              

 
 
          

 
             

                                  

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
   

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

11-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 ! 

 

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 ! Allél uia ! 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 
 

  Psaume :        Rendez grâce au Seigneur car il est bon : éternel est son amour. 
 

1- Oui, que le dise Israël : 
Eternel est amour ! 

Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Eternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
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 des actions du Seigneur 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

Mais sans me livrer à la mort. 
 

                    3-La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs   /  est devenue la pierre d’angle 
C’est là l’œuvre du Seigneur,   /  la merveille devant nos yeux, 

           Voici le jour que fit le Seigneur,    /  Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
 
 

Acclamation : 
 

  Alleluia, Alleluia    Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur 
                                            Heureux ceux qui croient sans avoir vu . 
 

Prière universelle :                Seigneur, ressuscité, alléluia ! Illumine nos cœurs, alléluia ! 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des dons 
 

  Christ est Seigneur, Alléluia, Dieu l’a sauvé de son tombeau, 
Christ est vivant, Alléluia, Christ aujourd’hui, vainqueur de la mort. 

 
 

Sans avoir vu, nous le croyons :Christ accomplit sa promesse 
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous reconnaissance 

L'esprit du fils en est témoin, Ardent désir vers le Père  
Alléluia, alléluia Christ est pour nous reconnaissance 

 
 

 

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 ! 

 

La paix La  paix de Dieu soit avec nous ! La  paix de Dieu soit avec nous ! 
La paix de Dieu, le don du Très-Haut 

L’Esprit de Dieu dans l’homme, paix de Jésus Christ 
 

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

Communion Approchons-nous du corps de Jésus Christ, partageons la clarté du Royaume 
Approchons-nous du corps de Jésus Christ : Il est ressuscité ! 

 

1- Voici mon serviteur, celui que j’ai choisi. 
Sur lui, je répandrai mon Esprit 

Pour annoncer le salut aux nations, Aujourd’hui. 

2- Moi le Seigneur, je l’ai appelé, 
Je l’ai pris par la main, c’est moi qui l’ai formé. 

Je l’ai envoyé comme lumière des hommes, Aujourd’hui 
 

3- Comme un agneau muet, il porte nos souffrances. 
Meurtri par la douleur des hommes,  

Méprisé par tous, sera-t-il reconnu ? Aujourd’hui. 

5- Il ne méprise pas le roseau brisé. 
Il a pris un chemin de faiblesse 

Pour établir la paix sur la terre, Aujourd’hui. 
 
 

Action de grâce         Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater  
 

Rendons grâce au Père, car il est bon 
Il créa le monde avec sagesse 

Il conduit son peuple à travers l’histoire 
Il pardonne et accueille ses enfants 

In aeternum misericordia ejus 
In aeternum misericordia ejus 
In aeternum misericordia ejus 
In aeternum misericordia ejus 

 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
  

 

Envoi         Jésus ressuscité des morts, l’univers te chante sa joie  
       Jésus ressuscité des morts, l’univers te chante Alléluia ! 

 

1- Au matin de Pâques, sans faire de bruit,  
Alors que pour nous l’espoir s’était enfui 

Christ est ressuscité ! 

2- Qu’exulte la terre et l’univers entier ! 
La mort est vaincue et l’enfer dévasté 

Christ est ressuscité ! 
 

3- Toi le Bien Aimé pour nous tu fus blessé,  
mais de ton sommeil oui tu t’es relevé 

Christ est ressuscité ! 

4-Chantez au Seigneur un cantique nouveau 
Nous sommes sauvés par le sang de l’Agneau 

Christ est ressuscité ! 
 

5-Que les arbres dansent, que crient les vallées, Que jubile en Dieu tout ce qui fut créé 
Christ est ressuscité ! 

 


