
MESSE 
DU JOUR DE PÂQUES 

 
Liturgie de l’ouverture 

 
 

Chant d’Entrée : Il s’est manifesté 

R. Il s’est manifesté, Nous l’avons rencontré, Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 
 
4. Dieu nous a tant aimés 
Qu’il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, 
Mais pour nous racheter. 
 
6. Celui qui croit en lui 
A la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui 
Marche dans la lumière. 
  
Prière pénitentielle : l’ai vu l’eau vive 
 
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia !  
Tous : Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia !  
 
R. Alléluia, Alléluia !  
 
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia !  
Tous : Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !   
 

Gloire à Dieu : messe de la trinité 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
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. 
 



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. 
 

Liturgie de la Parole 
 

Lectures : Ac 10, 34a.37-43...(lue par Anne-Laure Lafon) 
 
Psaume : Ps 117… 
 

Ce jour que fit le seigneur est un jour de joie alléluia 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur 
Éternel est son amour ! R 
 
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. R 
 
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. R 
 
 
Col 3, 1-4 (lue par Anne-Marie Paysserand) 
 
Séquence : (lue par Mado Magne) 
 
Acclamation de l’Evangile : Jn 20,1-9 
Louez Dieu tous les peuples (bis) 
Chantez sa grande gloire 
Oui, notre Dieu nous aime, 
son amour est fidèle 
Alléluia… ! 
 
Prière universelle 
R./ O christ, Ressuscité, exauce-nous. 

 



Liturgie de l’Eucharistie 

Sanctus : messe de la Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
Agneau de Dieu : la paix soit avec nous 
 
R./ La paix soit avec vous, La Paix de Jésus Christ 
La Paix soit entre nous, La paix de son Esprit. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 
 
 Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 
 
Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au monde, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 
 
 
Chant de communion : Recevez le Christ 

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



Liturgie de l’envoi 
 

P Joseph : Soyez témoins de Pâques ! Le Christ est ressuscité ! 
 allez dans la paix du Christ Alléluia, alléluia 
 
Assemblée : nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia 
 
Chant d’envoi : il est temps de quitté vos tombeaux 
 
R. 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 ! (bis) 
 
1. 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 ! 
 
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière ! 

 

N’ayez pas peur !!!! 

Il est ressuscité 

Alléluia !!!! 

 

 

LA RESURRECTION DU CHRIST  

N’EST PAS CONFINEE 


