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 Chant d’entrée : Dieu règne 
 

R/ Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi ! 
 

1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
 

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
 

3. Que cette pierre, que méprisait l’ennemi, devienne aujourd’hui, Alléluia ! 
Christ Jésus, amour suprême du monde ! 

 

4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, béni soit son nom ! Alleluia ! 
Christ Jésus, amour suprême du monde ! 

 

 Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 
Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis) 
 
2. J´ai vu la source du temple, 
Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia ! (bis) 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, 
Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia ! (bis). 
 
4. Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce, 
Alléluia ! (bis) 
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 Gloria : Messe de saint Boniface 
 

R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino ! (bis) 
 
 

 Première lecture (Ac 10, 34a.37-43) 
 
 

 Psaume 117 
 

R/Alléluia, alléluia, jour d’allégresse et jour de joie, alléluia, alléluia ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 
 

 Deuxième lecture (Col 3, 1-4) 
 
 

 Séquence : Victimae paschali laudes 
 
À la Victime pascale, les chrétiens offrent un sacrifice de louanges. L'Agneau a 
racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le Père. La mort 
et la vie se sont affrontées en un duel admirable le guide de la vie, bien que mort, 
règne vivant.  
Dis-nous, Marie, qu’as-tu vu en chemin ?  
J'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire de sa résurrection, Les anges témoins, 
le suaire et les vêtements. Le Christ, notre espérance, est ressuscité, il précèdera les 
siens en Galilée. 
Nous savons que le Christ est vraiment ressuscité des morts. Toi, Roi vainqueur, aie 
pitié de nous. 
 

 Acclamation : Messe de saint Boniface 
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 Évangile (Jn 20, 1-9) 
 

 Prière universelle : 
 

R/ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous ! 
 

 Offertoire : Qu’exulte la terre 
 

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, 
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis) 
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 

3. Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis) 
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 

 Sanctus : Messe de saint Boniface 
 

 Anamnèse : Messe de saint Boniface 
 

 Agnus Dei : Messe de saint Boniface 
 

 Communion : Nous t’avons reconnu Seigneur 
 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
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 Envoi : Criez de joie, Christ est ressuscité. 
 

R. 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 ! 
 
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 ! 
 
4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

 
 


