
Action de grâce : Ressuscité du premier jour.

Viens dans nos cœurs, viens rouler la pierre,
Jésus, Seigneur, tu es vivant !
Viens dans nos cœurs, viens rouler la pierre,
Jésus, Seigneur, tu es vivant !

1. Ressuscité du premier jour,
Des hommes ont vu ta tombe ouverte,
Mais nos yeux scrutent encore la nuit.
Pourquoi courir vers un linceul
Quand Pierre et Jean demeurent seuls
Pour annoncer : “Jésus revit !”

2. Quel messager venu d'en-haut
Nous dira l'aube du mystère,
Sinon la voix de ton Esprit ?
Pourquoi chercher parmi les morts
Celui qui a livré son corps ?
Il est vivant, le Seigneur Christ

Envoi : Criez de joie, Christ est ressuscité.
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.

La vie a détruit la mort, Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !

Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !

Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !

Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.
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Ouverture : Le Christ est vivant.

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 !

4. Le Christ est vivant, Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia !

Aspersion : J’ai vu l’eau vive

1. J’ai vu l’eau vive
Jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau, seront sauvés et chanteront :
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)

2. J’ai vu la source
Devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés, chantaient leur joie d’être sauvés :
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)

3. J’ai vu le temple
Désormais s’ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté :
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)



Procession des dons : Accueille notre offrande aujourd’hui.

Accueille notre offrande aujourd’hui :
Le chant de nos métiers, les cris de nos cités,
Le pain du monde et tous ses fruits,
Le vin des joies partagées !

1. Ce que nos mains ont façonné
Sur tous les lieux de nos labeurs,
Nous le portons vers toi, Seigneur,
Tu es celui qui nous a fait.

2. Ce que nos cœurs ont inventé
Pour que des hommes soient debout,
Nous le confions à ton amour,
Tu es celui qui nous recrée.

Sanctus :
Sanctus, Sanctus, sanctus Dominus ! Dominus
Deus Sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra Gloria tua
Hosanna, Hosanna in excelcis.
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, Hosanna in excelsis.

Anamnèse : Tu es Seigneur, notre résurrection.
Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia !
Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen !
Gloire à toi qui fus enseveli. Amen !
Gloire à toi qui est ressuscité. Amen !

Agnus dei : Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort.
Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort,
Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Miserere nobis, prends pitié de nous !

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie,
Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Miserere nobis, prends pitié de nous !

Agneau de Dieu, semeur de liberté,
Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Dona nobis pacem, donne-nous la paix

Gloria :Gloire à Dieu

Gloria in excelcis deo ! Gloria Deo Domino !
Gloria in excelcis Deo ! Gloria Deo Domino !
1. 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 grâces pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.

2. 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.

3. 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.

Psaume : Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : “tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
De toi dépend mon sort. “

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
Même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
Il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair elle-même repose en confiance :
Tu ne peux m’abandonner à la mort
Ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m’apprends le chemin de la vie :
Devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

Acclamation :Alléluia ! Alleluia ! Alléluia ! Alleluia !

Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.


