
Feuille de messe du dimanche 17 avril 2022 

Dimanche de Pâques 
 

RITES D’OUVERTURE 

 

Chant d’entrée : Alléluia, alléluia ! Christ est vivant, ressuscité (bis). 

 

1. La pierre du tombeau a été 

roulée,  

Heureux ceux qui pleurent, ils 

seront consolés !  

La pierre du tombeau a été 

roulée,  

Heureux ceux qui pleurent, ils 

seront consolés.  

  

2. En lui se lèvent la justice et 

la paix,  

Heureux ceux qui peinent, ils 

seront relevés.  

En lui se lèvent la justice et la 

paix,  

Heureux ceux qui peinent, ils 

seront relevés.  

  

3. Il est le chemin, la vie, la 

vérité,  

Heureux ceux qui cherchent, ils 

seront rassasiés.  

Il est le chemin, la vie, la vérité,  

Heureux ceux qui cherchent, ils 

seront rassasiés. 

 

Aspersion : J’ai vu l’eau vive 

 

1. J'ai vu l'eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (Bis) 

 

2. J'ai vu la source 

devenir un fleuve immense, alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés 

Alléluia, alléluia, alléluia ! ! (Bis) 

 

3. J'ai vu le Temple 

désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté 

Alléluia, alléluia, alléluia ! ! (Bis) 

 

4. J'ai vu le Verbe 

nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront  

Alléluia, alléluia, alléluia ! ! (Bis) 

 

Gloria : Messe de l’Emmanuel 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

 

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 les péchés du monde, prends 

pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois 

notre prière ; 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

 

4. Toi qui es assis à la droite du Père, prends 

pitié de nous. 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 

 

5. Toi seul es le Très Haut Jésus Christ, 

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le 

Père. Amen ! 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Psaume : Voici le jour que fit le Seigneur.  



 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 

 

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce nous ! 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Offertoire : Voici le serviteur 

 

Voici le Serviteur humble et fidèle, l’élu de Dieu. 

Écoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu´à l´offrande de notre vie.

Sanctus : Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus Sabaoth ! (bis) 

 

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

2. Benedictus, qui venit in nomini Domini ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

 

Acclamation d’anamnèse : Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui est vivant ! Notre Sauveur et 

notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus dei : 1 et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

Chant de communion : Reste avec nous, Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-

nous de ta présence, de ton corps glorieux. 

 

1. Car tu es l´Agneau immolé 

Qui enlève le péché du monde, 

En mourant tu as détruit la mort, 

En ressuscitant nous as rendu la vie ! 

 

2. Tu détruis un monde déchu 

Et voici la création nouvelle. 

De ta main nous tenons désormais 

La vie éternelle avec toi dans le ciel ! 

 

3. Sur la croix, tu livras ton corps, 

Notre défenseur auprès du Père. 

Mis à mort tu es toujours vivant. 

Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité !

 

Action de grâce : C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi. C’est par ta grâce, que je suis 

racheté. Tu fais de moi, une nouvelle création, De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection. 

 

1. Tout mon être cherche, d´où viendra le 

secours. Mon secours est en Dieu, qui a créé les 

cieux. De toute détresse, Il vient me libérer, Lui le 

Dieu fidèle de toute éternité. 

 

2. Tu connais mes craintes, Tu connais mes 

pensées. Avant que je naisse, Tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes, d’un amour infini. Ta 

miséricorde est un chemin de vie. 

RITE DE CONCLUSION 

 

Chant d’envoi : Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l´avait promis. Alléluia, 

Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !

 

1. Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 

La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 

 

2. Vous les anges, louez-le, 

Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 

Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 

Louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 

 

4. Accueillez en votre cœur, 

Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 

Christ ressuscité !


