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Entrée A la source des eaux vives (GX-53-78)
Que ta force nous arrache
A la nuit de nos tombeaux !
Tu connais la joie de Pâque,
Fais lever les temps nouveaux !
1. A Béthanie, près de Lazare,
Tu viens en maître de la vie,
Mais c’est d’abord l’instant des larmes,
Devant le corps de ton ami.
La mort nous blesse et nous désarme,
Au plus profond le coeur frémit.
2. Pour toi c’est vivre qui importe,
Comme pour Marthe et pour Marie.
Témoin de Dieu qui sauve l’homme,
Tu nous éveilles par ton cri.
Voici que s’ouvre enfin la porte
Sur l’horizon de l’infini.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel
et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint- Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et
a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger
les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Prière universelle
Tu es la vraie lumière, Seigneur exauce-nous

Sanctus
1. Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Seigneur de l'univers !
Hosanna ! Louange à Toi !
2. Qu'il soit béni celui qui vient,
Lui l'envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin Hosanna !

Kyrie

Anamnèse

Dieu plus grand que notre coeur

Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

Dieu plus grand que notre cœur,
Le feu de ta parole nous éclaire.
Dieu plus grand que notre cœur,
La joie de ton pardon nous libère.

Psaume
Auprès du Seigneur est la grâce,
la pleine délivrance.

Acclamation à l’Evangile
Ta Parole, Seigneur, est lumière,
Gloire et louange à toi.
Ta Parole, Seigneur nous libère,
Gloire et louange à toi.
Ta Parole aujourd'hui nous fait vivre,
Gloire et louange à toi.

Agneau de Dieu (AL 206)
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion

Ne craignez pas (G 139)

1. Vous qui ployez sous le fardeau
vous qui cherchez le vrai repos,
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Ne craignez pas pour votre corps,
Ne craignez pas devant la mort,
Levez les yeux vers le Seigneur,
Criez vers lui sans perdre coeur.
2. Vous qui tombez sur le chemin,
le coeur blessé par les chagrins,
4. Vous que la haine a déchirés,
vous que les hommes ont crucifiés,

Envoi
Il est temps de quitter vos tombeaux (Edit 15-89)
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 !
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 !
4. Roi de l’univers, Christ ressuscité,
toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.
Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume !

