
Chant de communion 

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !  

Liturgie de l’Envoi 

A Toi la gloire  

A Toi la Gloire, ô ressuscité 

A Toi la victoire pour l’éternité. 

 

Au seuil de la tombe, Seigneur, tu parais; 

En Maître du monde, brillant de clarté. 

Ton corps de lumière dissipe la nuit; 

Auprès de Ton Père, tu vis par l’Esprit. 

 
 

 
 

 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le 

pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 

"  

2. Par le pain et le vin reçus en commu-

nion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de 

Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur 

la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons 

de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait 

reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Sa-

lut.  

4. Au cours des premiers temps, lorsque le 

juste, Abel, 

Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut ré-

pandu, 

Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.  

Jour de Pâques, Saint Sauveur 

17 Avril 2022 
Chant d’entrée: O FILII ET FILIAE                                       

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 

Fêtons la Pâque du Seigneur ! 

Acclamons-le d'un même cœur, Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

2. L'Agneau pascal est immolé ; 

Il est vivant, ressuscité, 

Splendeur du monde racheté, Alléluia ! 

3. Ô Jour de joie, de vrai bonheur ! 

Ô Pâque sainte du Seigneur, 

Par Toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia ! 

J’ai vu l’eau vive                                                                                           

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (alléluia) 

Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanterons 

Alléluia (alléluia, alléluia) 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (alléluia) 

Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés 

Alléluia (alléluia, alléluia) 

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia (alléluia) 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté 

Alléluia (alléluia, alléluia) 

J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia (alléluia) 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons 

Alléluia (alléluia, alléluia) 

GLOIRE A DIEU (Daniel) : 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… AMEN ! 



Liturgie de la Parole 

Première lecture : Actes des Apôtres 10, 34a. 37-43: En ces jours-là, quand Pierre 

arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit :« Vous 

savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en 

Galilée, après le baptême proclamé par Jean :Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné 

l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait 

tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous 

sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui 

qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troi-

sième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des té-

moins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après 

sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de 

témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts.C’est à Jésus que 

tous les prophètes rendent ce témoignage :Quiconque croit en lui reçoit par son nom 

le pardon de ses péchés. »– Parole du Seigneur. 

 Deuxième lecture: Lettre de saint Paul aux Colossiens 3, 1-4: Frères, si vous êtes 

ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut :c’est là qu’est le Christ, 

assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En 

effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 

Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la 

gloire.– Parole du Seigneur. 

Acclamation : Alléluia de Taizé: Notre Pâque immolée, c’est le Christ !Célébrons la 

Fête dans le Seigneur !  

Evangile : 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 dis-

ciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit :« On a enlevé le Seigneur de son tom-

beau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »Pierre partit donc avec l’autre disciple 

  

Psaume 117 : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie,     

Alleluia ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Eternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Eternel 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. 

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’aper-

çoit 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 lin-

ges, mais roulé à part à sa place.C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arri-

vé 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.– 

Acclamons la Parole de Dieu. 

 Liturgie Baptismale 

 

Prière Universelle : O Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Introduction par le président: Par l’intercession des saints Patrons de nos 3 bapti-

sés de ce jour, nous confions nos demandes au Christ ressuscité. 

 

Intention 1– Par l’intercession de sainte Hélène, mère de l’Empereur Constantin au 

IV ème siècle, prions pour tous ceux qui sont baptisés en ces fêtes pascales. Qu’à la 

suite de celle qui est partie sur les traces de Jésus en Terre Sainte, ils soient d’authen-

tiques chercheurs de Dieu, et marchent avec joie à sa suite. Ensemble prions. 

 

Intentions 2– Par l’intercession de la bienheureuse Ella, fondatrice de plusieurs ab-

bayes au XIII siècle, prions pour les prêtres et les religieuses. Pour que dans les jours 

de joie comme dans les moments difficiles, ils restent fidèles au « oui » de leur 

consécration, et nous aident à mieux connaître et aimer Dieu. Ensemble prions. 

 

Intention 3– Par l’intercession de saint Calixte 1er qui, au III ème siècle, né esclave 

devint le Pape de l’indulgence et de la bonté. Prions pour ceux qui exercent des res-

ponsabilités politiques. Que nos gouvernements recherchent avec droiture la paix et 

la justice, et n’oublient jamais les plus petits. Ensemble prions. 

 

Intention 4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: François Girard; Mar-

the Caillard née Duval; Annick Joubaud et famille Douaud-Joubaud; Elise Morice; 

Solange Colliaux et famille Colliaux-Le Gallo; Emile Murat; Yvonne Bérrué. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Présentation des offrandes: Orgue 

 

Sanctus(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 ! (bis) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna.. 

 

Anamnèse : Tu es Seigneur notre résurrection. Alleluia ! 

 

Doxologie (Berthier) Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu ! (bis) 

 

Agneau de Dieu(Missa Pro Europa) :  

. 


