
LITURGIE DE L’ACCUEIL

Accueil : Ouvert est le tombeau alléluia   
Ouvert est le tombeau, Alléluia !
Ouvert notre avenir, Alléluia !
Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir, 
Alléluia ! Alléluia ! 

L’espoir assassiné s’est rallumé au cœur des pauvres, 
Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée, Alléluia ! 

Le corps du crucifié est devenu le pain des hommes
Ils ont pris dans leurs mains Jésus transfiguré alléluia !

Kyrie :  Messe d’Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Gloire à Dieu  :
Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, alléluia !
Seigneur, Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux ! (bis)

Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia !
C´est lui notre Créateur, Alléluia, alléluia !

Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia !
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia !
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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)

Acclamation : 
Alléluia, alléluia Jésus est vivant (bis)

Évangile de Jésus Christ     
selon saint Luc  (24, 35-48)
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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 :
Ô Christ ressuscité écoute-nous
Ô Christ ressuscité exauce-nous

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Offertoire :      
Chantez au Seigneur un cantique nouveau
Chantez au Seigneur un cantique nouveau 
Alléluia, alléluia, alléluia 

Christ est vivant vainqueur du tombeau 
Ressuscité d’entre les morts

Nous étions morts avec Jésus Christ : 
C’est avec lui que nous vivons

Sanctus : 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Béni soit le Fils l’envoyé du Père 
Béni soit Jésus le sauveur du monde 

Anamnèse : 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant 
Notre sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus. (bis)

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix

Communion :  Dans la joie de partager A127
Dans la joie de partager le pain de nos efforts,
Nous t´avons reconnu, Seigneur.
Aujourd´hui tu nous invites
Pour nous donner le pain de Dieu.
 
Seigneur, rassemble tous les hommes
Pour le festin du Royaume.
 
Dans la fête où est versé le meilleur vin d´abord,
Nous t´avons reconnu, Seigneur.
Aujourd´hui tu nous invites
Pour nous donner le vin de Dieu.
 
Dans la main qui vient porter la paix malgré nos torts,
Nous t´avons reconnu, Seigneur.
Aujourd´hui tu nous invites
Pour nous donner la paix de Dieu.

Envoi :  Reste avec nous sur le chemin  T 148
Reste avec nous sur les chemins,
Pour annoncer ton Evangile
En nous l’Esprit sera témoin:
Tu es le Dieu qui fait vivre.

Ton pain vivant, tu l’as donné
Pour notre force au long des jours.
Soutiens nos pas de baptisés
Qu’ils soient rythmés par ton amour.


