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 Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! Plus rien ne 

peut être comme avant. Dans la mort et la résurrection de son Fils, Dieu 

ranime la foi de son peuple ! Le Ressuscité se laisse reconnaître par ses 
disciples. Aujourd’hui encore, il nous donne des signes de sa présence au 

cœur de notre monde. Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
©Prions en église 

OUVERTURE  DE  LA  CELEBRATION

Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)

1. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia.
 Jésus-Christ est vivant, ressuscité,
 Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. 

 3. Aujourd´hui nous en sommes témoins,
 Son amour est plus fort que la mort,
 Par sa croix, il nous a rachetés. Alléluia !

4. Louez-le car il vient pour vous sauver,
Exultez car voici votre Sauveur,
Il est Dieu, il est Roi victorieux. Alléluia !

Préparation pénitentielle
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia!
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia!
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia!
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia!

Chant de louange
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu  au plus haut des Cieux !
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 LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43)
Les Apôtres témoins de la Résurrection

Psaume 117 
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie ! Alleluia !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
Vivre avec le Christ ressuscité
Acclamation de l’Evangile 

Alleluia, Alleluia ! Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur ! Alleluia !
Séquence 
Le Christ notre Pâque est ressuscité !
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 1-9)
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »

Homélie 

Profession de foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Offertoire et procession des offrandes 

Sanctus 

Anamnèse  Proclamons le mystère de la foi :
                   Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,

 Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus !
Notre Père

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix !



Chant de communion

Ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et mangez.

1. Par ton corps, Jésus-Christ, tu guéris nos blessures,
Nouvel Adam, vainqueur du mal.
2. Par ton corps, Jésus-Christ, tu rachètes les hommes
Et restaures l'univers.
4. Par ton corps, Jésus-Christ, tu nous ouvres la vie;
L'Eternité germe en nos corps.
6. Par ton corps, Jésus-Christ, tu deviens notre Pâque;
Tu vis en nous, ressuscité !
Bénédiction solennelle

Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre 
aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. — Amen.
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous 
rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous 
ravir. — Amen. 
Ils sont finis, les jours de la passion, suivez maintenant les pas du 
Ressuscité ; suivez-le désormais jusqu’à son Royaume où vous 
posséderez enfin la joie parfaite. — Amen.
 Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
— Amen.

Chant d’envoi 

1 - Le Christ est vivant, Alléluia! Il est parmi nous, Alléluia!
Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia! Alléluia!

2 – C'est lui notre joie, Alléluia! C'est lui notre espoir, Alléluia!
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia! Alléluia!

3 – Soyons dans la joie, Alléluia! Louons le Seigneur, Alléluia!
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !




