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                             SAINT JOUR DE PÂQUES 
 

 

 

Accueil 
 

1 Au matin la pierre est roulée sur la terre, un jour nouveau s’est levé 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? Regardez, levez les yeux et croyez ! 

 

CHRIST EST RESSUSCITÉ ALLÉLUIA DIEU L’A GLORIFIÉ 
CHRIST EST RESSUSCITÉ ALLÉLUIA DIEU NOUS A SAUVÉS 
 

3 Terre et Cieux exultent de joie, l’univers chante et acclame son Roi 
sa mort a détruit notre mort Alléluia, jour de fête et jour de joie 

 
 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE 

1 - Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute-nous ! 
KYRIE, KYRIE, KYRIE ELEISON. Bis 

 

2 - Jésus, Serviteur, notre frère, vainqueur de la mort, pardonne-nous ! 
CHRISTE, CHRISTE, CHRISTE ELEISON  Bis 

 

3 - Seigneur élevé dans la gloire, notre défenseur, délivre-nous ! 
KYRIE, KYRIE, KYRIE ELEISON. 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   

GLORIA ! GLORIA IN EXCELSIS DEO !   Bis 

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  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur Fils unique Jésus-Christ,  
 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père  
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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.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut  

JÉSUS-CHRIST, AVEC LE SAINT ESPRIT, DANS LA GLOIRE DE DIEU LE PÈRE.  AMEN ! 
 
 

Liturgie de la Parole 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 
 
Psaume 117 
 
VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR, 
QU'IL SOIT POUR NOUS JOUR DE FÊTE ET DE JOIE ! 
 
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
 
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. 
 
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. 
 
 

Lecture de la première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 5, 6b-8 
 
SEQUENCE  
 
ALLELUIA….  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin. 
C’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, 
et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où 
on l’a déposé. » 
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Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous 
les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le 
premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans 
le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la 
tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
 
 

Profession de Foi :   Je crois en Dieu... 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

CHRIST RESSUSCITÉ, REÇOIS NOTRE PRIÈRE, ALLÉLUIA ! 
 

  
 

Liturgie Eucharistique 
 
ACCLAMATIONS EUCHARISTIQUES 

TU ES SAINT, DIEU DE L'UNIVERS 

TU ES SAINT, DIEU DE L'UNIVERS 

HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX,  

AU PLUS HAUT DES CIEUX. (bis) 
 

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

 

POUR NOUS TU AS TRAVERSÉ LA MORT, POUR NOUS, TU ES RESSUSCITÉ 
DANS L'ESPÉRANCE NOUS PRÉPARONS TON RETOUR, SEIGNEUR JÉSUS 
 
 

AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS (bis) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix  (bis) 
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NOTRE PÈRE    qui es aux cieux... 

 
COMMUNION 

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 ! 

 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

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

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 

Envoi 
 

CRIEZ DE JOIE,  CHRIST EST RESSUSCITE !  
IL EST VIVANT COMME  IL L’AVAIT PROMIS ; 
ALLELUIA,  CHRIST EST RESSUSCITE !  IL NOUS OUVRE LA VIE 

 
1 -Au milieu de notre nuit,  la lumière a resplendi, 

 la vie a détruit la mort.  Christ ressuscité. 
 

4  - Accueillez en votre cœur Jésus Christ l’Agneau Vainqueur ! 
Il est le chemin, la Vie, Christ ressuscité. 

 
LE CHRIST EST RESSUSCITÉ !    ALLELUIA ! 

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES 


