
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Rivière Salée 
Dimanche 17 Avril 2022 

Dimanche de Pâques 
 
ENTREE : Victoire, Alléluia 
Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes 
frères qu'il est ressuscité. (Bis) 

1-  Victoire, alléluia ! Chantons, crions de joie ! Jésus est sorti du tombeau. (Bis) 
2 - Jésus, je t'aime tant, tu m'as donné la vie, c'est pourquoi je veux être ton témoin. (Bis) 
 
KYRIE : Messe, amen 2 
1/3 Seigneur, prends pitié, (bis)                                                 2 Ô Christ, prends pitié, (bis) 
 
GLORIA : Messe du Frat 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu au plus 
haut des cieux gloire, gloire à Dieu ! 

1-  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

2-  Seigneur Dieu, Roi du ciel Dieu le Père tout puissant Seigneur Fils unique, Jésus 
Christ, gloire, gloire à Dieu ! 

3-  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Seigneur, le Fils du Père toi qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. 

4-  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, prends pitié, toi qui es assis à 
la droite du Père, prends pitié de nous. 

5-  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. Gloire, gloire à Dieu !  

 
PSAUME : Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
SEQUENCE : A la victime pascale, chrétiens, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange ! 
 
ACCLAMATION : Alléluia ! Alléluia ! Christ est vivant ressuscité ! (bis) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
OFFERTOIRE : Christ ressuscité ! 
Christ ressuscité gloire à toi, tu es la vie et la joie, sur la terre s'est levé ton jour nouveau !  

1-  Hosanna ! Jésus, Fils de Dieu ! Sur notre chemin tu perces la nuit : Dans ta lumière 
nos yeux voient le Père ! Alléluia (bis) 

2-  Hosanna ! Plongé dans tes eaux, le peuple de Dieu traverse la mort : Sur l'autre rive 
ta main nous fait signe ! Alléluia (bis) 

3-  Hosanna ! Devant notre faim ton corps est livré, ton sang est versé : Toi, notre 
Pâques, tu dresses la table ! Alléluia (bis) 

4-  Hosanna ! Quand tu reviendras, ta croix glorieuse resplendira : Plus de ténèbres, 
c'est vie éternelle ! Alléluia (bis) 

 
SANCTUS : Saint le Seigneur AL 179 



Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux, (bis) Saint, saint, saint le Seigneur Dieu 
de l'univers. 

1-  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
2-  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort 
 
AGNUS : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
 
COMMUNION : Recevez le Christ 
Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du 
Seigneur, reposez sur mon cœur, apprenez tout de lui. 

1- Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous il est là, il 
se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  

3-  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu 
t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds ! 

4-  Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? En mon 
corps, en mon âme pécheresses, tu viens pour demeurer. 

5-  Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : De ton cœur, 
fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 

6-  Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, 
viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 

 
ACTION DE GRÂCE : Je te donne tout 
Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne 
tout. Mon cœur est à toi, tout à toi 

1-  Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour 
toi Jésus. 

2-  Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi 
Jésus. 

 
ENVOI : Il est sorti du tombeau  
Alléluia ( 4 fois) 

1-  Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. (Bis) 
2-  Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. (Bis) 

  
 


