Communion

Quand il disait à ses amis (I 165-1)

1. Quand il disait à ses amis :
“Si vous saviez le don de Dieu”
Nous avons asséché les sources de la vie...
Mais ce matin, Alléluia, Notre naissance a jailli du tombeau !

ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT ! (bis)
2. Quand il disait à ses amis :
“Venez à moi, je suis le jour”,
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit...
Mais ce matin, Alléluia, Notre lumière a jailli du tombeau !
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3. Quand il disait à ses amis :
“Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?”
Nous avons nié Dieu en face de la peur …
Mais ce matin, Alléluia, Notre pardon a jailli du tombeau !

Envoi
Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52-51)
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l’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 !
3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre coeur Jésus Christ l’Agneau Vainqueur !
Il est le chemin, la Vie, Christ ressuscité !
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Chant d’entrée
Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques (A 32-11)
1. Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques :
Dieu fait de nous son Eglise rassemblée.
Jour du Sauveur, un grand souffle passe,
Nous célébrons Jésus-Christ ressuscité.
3. Jour du Seigneur, jour de la Parole :
Dieu nous révèle un chemin de liberté.
Jour du Sauveur, joie pour tous les hommes !
Dans nos maisons, l’Evangile est proclamé.
5. Jour du Seigneur, jour de la rencontre :
Dieu sèmera le bon grain de l’unité.
Jour du Sauveur, dans le champ du monde,
Il nous envoie sur la terre à moissonner.

Aspersion

Réveille les sources (G 548)
Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs,
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu !
1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie (bis)
2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir
Toi, parole qui libères (bis)
3. Au passant sur la route, Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité (bis)
4. Au passant sur la route, Tu demandes une amitié
Toi, l’amour venu du Père (bis)
5. Au passant sur la route, Tu demandes un peu de pain
Toi, festin des affamés (bis)
6. Au passant sur la route, Tu demandes un cri de joie
Toi, Jésus ressuscité (bis)

Gloria : Gloire à Dieu (P. Richard)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !
1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

Psaume

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !

Acclamation de l’évangile
Alléluia, tu es ressuscité
Alléluia, tu es ressuscité, Seigneur, tu es vivant !
Alléluia, tu es parmi nous, Seigneur, tu es vivant !
Pour tous nos péchés, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes,
Mort dans sa chair, il a reçu la vie du Saint-Esprit !

Profession de foi (M. Castin)
En toi, Seigneur, je me fie.
Je sais que tu m’aimes, je crois en Toi !
1. Dieu, tu es Père, tout aimant depuis toujours.
Par Toi toute chose existe, Tu fais l’homme à ton image.
2. Dieu, Tu es Fils, Messager éternel du Père.
Tu as partagé notre vie d’homme
Pour nous inviter à partager la tienne
4. Esprit d’Amour, relation vivante du Père et du Fils,
Tu brûles de nous unir dans cette même unité.
Aujourd'hui, tu animes l’Eglise,
Tu nous proposes la vie qui dure toujours.

Prière universelle
Ô Christ, notre Pâque, alléluia,
comble-nous de ta joie, alléluia !

Saint, le Très-Haut

(AL 220)

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers !(bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre.
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Anamnèse

(I 214)

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra ! Alléluia ! Alléluia !

Agneau de Dieu (AL 220)
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau,
Paix qui désarme le pécheur.
1. Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,
Gloire à toi, sang de l’homme nouveau.
2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,
Gloire à toi, notre force aujourd’hui.

