
   SAINT JOUR DE PÂQUES  4 avril 2021

« il vous précède en Galilée, là vous le verrez ! »
1      LE CHRIST EST VIVANT
1- Le Christ est vivant ! ALLELUIA ! 
Il est parmi nous ! ALLELUIA !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
ALLELUIA, ALLELUIA !

2- C’est lui notre joie ! ALLELUIA !
C’est lui notre espoir ! ALLELUIA!
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie !
ALLELUIA, ALLELUIA !

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

6- Louange au Seigneur ! ALLELUIA !
Au Père très bon, ALLELUIA !
Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin !
ALLELUIA, ALLELUIA !

2     J'ai vu l'eau vive, jaillissant du cœur du Christ. 
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, 
ils chanteront : 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 
chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

3
   ® Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo ! 
1 - 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 !
®      
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.  Amen !     

   4    refrain du psaume :                                         

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

 5 Acclamation de l’Evangile

® Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Proclamez que le Seigneur est bon 
éternel est son amour 
Que le dise la maison d’Israël, 
éternel est son amour ! 

    
 

4
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, 
rejetez-vous le péché ? R : je le rejette.

Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous
ce qui conduit au mal ? R : je le rejette.

Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui 
est l'auteur du péché ? R : je le rejette.

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ?

R : oui, je crois.

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a 
souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité 
d'entre les morts, et qui est assis à la droite du 
Père ? R : oui, je crois.

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte 
Église catholique, à la communion des 
saints, au pardon des péchés, à la 
résurrection de la chair, et à la Vie 
éternelle ?   R : oui, je crois.

      5      refrain pour la prière universelle

       O CHRIST RESSUSCITÉ EXAUCE-NOUS !



OFFERTOIRE        

     6
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus sabaoth,

– pleni sunt caeli et terra Gloria tua
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 

– Benedictus qui venit in nomine domini
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 

7 Anamnèse  
Célébrant : Proclamons le mystère de la foi. 
Tous : Gloire à toi qui étais mort, 
           Gloire à Toi qui es vivant

Notre Sauveur et notre Dieu
Viens, Seigneur Jésus !

8 Doxologie
Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu !

 

9 Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, 
donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensé 
et ne nous laisse pas entrer en tentation
 mais délivre-nous du mal.

10 Agnus Dei qui tollis peccata mundi
– miserere nobis !
– dona nobis pacem !

Merci de consulter le site : 
Paroissedeconnerre.nexgate.ch

           

       11    
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE
DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE
POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ÉTERNELLE

1- au moment de passer vers le Père
le Seigneur prit du pain et du vin
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim.

2- Dieu se livre lui-même en partage
par amour pour son peuple affamé
il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

3- C’est la foi qui nous fait reconnaître
dans ce pain et ce vin consacrés
la présence de Dieu notre maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

4- Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd’hui il allume une flamme

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

12  

R. : 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  ( bis)

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 !

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !               


