
LITURGIE DE L’ACCUEIL

Accueil : Il est vraiment ressuscité
Il est vraiment ressuscité, 
pourquoi chercher parmi les morts.
Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia !

« C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit,
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
Le Seigneur a versé son sang,
En signe de l’Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang
Et nous avons été protégés. Alléluia !

Ô joie de l’univers, festin de grâce,
Tu dissipes les ténèbres de la mort,
Tu ouvres les portes de la vie :
En Toi les promesses sont accomplies,
Les chants sont rendus à la terre. Alléluia !

Kyrie :  Messe de saint François Xavier
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !

Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis)

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon coeur !

Christe eleison, Christe eleison (bis)

Pardonne-moi, Seigneur j’ai n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !

Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis)
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Gloire à Dieu 
Ô Seigneur, à toi la gloire,  
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour ! 

Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

Vous son peuple, (bis)
Vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre      
des Actes des Apôtres (3, 13-15, 17-19)

Psaume 4
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage.

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : “Qui nous fera voir le bonheur ?”
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Dans la paix, moi aussi,
je me couche et je dors ;
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul dans la confiance. 

Lecture de la première lettre    
de saint Jean  (2, 1-5a)
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Acclamation : 
Alléluia le Christ est vivant

Évangile de Jésus Christ     
selon saint Luc  (24, 35-48)

Profession de Foi : Symbole des Apôtres
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 Église catholique, à 
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle :
Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Sanctus :  Messe de saint François Xavier
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)

Anamnèse :  Messe de saint François Xavier
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Amen ! Amen ! Amen !

Agneau de Dieu :  Messe de st François Xavier
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion : Je vous ai choisis 
Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés


