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R./ Toute la terre, Seigneur,

est remplie de ton amour. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est �dèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la jus�ce ;

la terre est remplie de son amour. 

3
Psaume



Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le sou$e de sa bouche.
Il amasse, il re�ent l’eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la na�on qu’il s’est choisie pour domaine !

Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.

4
Psaume



Nous a-endons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi ! 

R./ Toute la terre, Seigneur,

est remplie de ton amour. 

5
Psaume





R./ Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

7
Psaume



Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en con�ance :

tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corrup�on.

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !

À ta droite, éternité de délices !

R./ Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
8

Psaume



PharaonEgyp!ens
Moïse

avec son bâton

Fils d’Israël
Miryam



R./ Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, il 

a jeté à l’eau cheval et cavalier. 

10
Can�que





R./ Exultant de joie, 

vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai con�ance, je n’ai plus de crainte.

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;

il est pour moi le salut.

12
Can�que



Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,

annoncez parmi les peuples ses hauts faits !

Redites-le : « Sublime est son nom ! »

13
Can�que



Jouez pour le Seigneur, il montre sa magni�cence,
et toute la terre le sait.

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

R./ Exultant de joie, 

vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 

14
Can�que





1 - Comme une biche qui désire l´eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.

Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)

2 - Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi,

Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
16

Can�que



3 - Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu,

Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

17
Can�que





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.

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t'adorons, nous te glori�ons, 

et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

19
Gloire à Dieu



Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, 
sauve-nous du mal, prends pi�é.

Assis auprès du Père, écoute-nos prières.
Car toi seul es saint et Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 

20
Gloire à Dieu



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.

21
Gloire à Dieu





R./ Alléluia, alléluia, alléluia.

1 - Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !

Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !

23
Acclama�on de l’Evangile



R./ Alléluia, alléluia, alléluia.

2 - Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.

Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'oeuvre de Dieu.

24
Acclama�on de l’Evangile



Monastère de Decani
Kosovo  fresque XIV° 



« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? »

De la pierre tombale à la Pierre Vivante !

26
Homélie



« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? »

De la pierre tombale à la Pierre Vivante !

« Il faut que le Fils de l’Homme soit livré 

aux mains des pêcheurs, qu’il soit cruci#é 

et que le troisième jour il ressuscite. » 

Pâques révèle Dieu comme dona�on éternelle !

27
Homélie



« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? »

De la pierre tombale à la Pierre Vivante !

« Il faut que le Fils de l’Homme soit livré 

aux mains des pêcheurs, qu’il soit cruci#é 

et que le troisième jour il ressuscite. » 
Pâques révèle Dieu comme dona�on éternelle !

« Pierre se leva ». 

Notre par�cipa�on à la Résurrec�on de Jésus !
28

Homélie





30

Seigneur, prends pi�é. Seigneur, prends pi!é. 

O Christ, prends pi�é. O Christ, prends pi!é.

Seigneur, prends pi�é. Seigneur, prends pi!é. 

Saint(es) … Priez pour nous…

Litanie des Saints



31

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur !

De tout péché et de tout mal, 
délivre-nous, Seigneur ! 

De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! 

Par ton incarna�on, délivre-nous, Seigneur ! 

Par ta mort et ta résurrec�on, 
délivre-nous, Seigneur ! 

Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur !

Litanie des Saints



32

Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous !

Pour qu'il te plaise de sanc��er ce-e eau d'où 
naîtront pour toi de nouveaux enfants, 

de grâce écoute-nous ! 

Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous ! 

O Christ, écoute-nous ! O Christ écoute-nous !

O Christ, exauce-nous ! O Christ exauce-nous !
Litanie des Saints





Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-
vous le péché ? 

Oui, je le reje9e. 

Pour échapper au pouvoir du péché, 
rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

Oui, je le reje9e. 

Pour suivre Jésus-Christ, 
rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 

Oui, je le reje9e.
34

Renoncia�on au mal





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

Je crois.

 Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, 

a souWert la passion, a été enseveli, 
est ressuscité d’entre les morts, 

et qui est assis à la droite du Père ?
 Je crois. 

36
Profession de foi



Croyez-vous en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 

au pardon des péchés, 
à la résurrec�on de la chair, 

et à la vie éternelle ? 
Je crois.

37
Profession de foi





J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, 
Alléluia ! 

Tous ceux que lave ce-e eau seront sauvés 
et chanteront : Alléluia. R./ Alléluia (x8)

J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, 
Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie 
de son côté, Alléluia. R./ Alléluia (x8)

39Aspersion



J’ai vu la source devenir un Xeuve immense, 
Alléluia ! 

Les �ls de Dieu rassemblés chantaient 
leur joie d’être sauvés, Alléluia. R./ Alléluia (x8)

J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu 
Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés 
et chanteront Alléluia. R./ Alléluia (x8)

40Aspersion





Accorde à l’Église la grâce d'être un lieu de dialogue 
et d'accueil pour dire aux femmes et aux hommes 
la victoire de la lumière sur toutes les obscurités. 

Ô Christ ressuscité nous t'en prions.

R./ Par Jésus Christ ressuscité, 

nous te prions Seigneur

42
Prière Universelle



Accorde aux personnes en responsabilité 
la grâce de me-re leur énergie au service 

de la paix et de la fraternité.
Ô Christ ressuscité nous t'en prions.

R./ Par Jésus Christ ressuscité, 

nous te prions Seigneur

43
Prière Universelle



Accorde aux exclus et aux exilés de la terre de 
trouver la force et le courage pour une vie nouvelle. 

Ô Christ ressuscité nous t'en prions.

R./ Par Jésus Christ ressuscité, 

nous te prions Seigneur

44
Prière Universelle



Accorde à tous les membres de notre communauté 
la grâce de porter autour d'eux 
la joie de la lumière de Pâques.

Ô Christ ressuscité nous t'en prions.

R./ Par Jésus Christ ressuscité, 

nous te prions Seigneur

45
Prière Universelle





Saint, Saint, Saint le Seigneur, 
le Dieu de l’univers. (bis)

Ciel et terre sont remplis 
de ta splendeur et de ta gloire.

 Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

47





Tu es, Seigneur, notre résurrec�on. Alléluia !
Gloire à toi qui fus cloué en croix. AMEN !

Gloire à toi qui fus enseveli. AMEN !
Gloire à toi qui es ressuscité. AMEN !

Gloire à toi qui es monté au ciel. AMEN !
Gloire à Toi qui règnes dans la gloire. AMEN !

Gloire à Toi qui es toujours vivant. AMEN !

49
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc��é, 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 oWenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oWensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta�on

mais délivre-nous du Mal.   

51
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar�ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

52
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi!é de nous. Prends pi!é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi!é de nous. Prends pi!é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

54
Agneau de Dieu





R./ Vous m’avez reconnu 

à la frac!on du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 

dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 

Avec vous je conclus une alliance éternelle.

1 - Me voici devant la porte 
M’entends-tu donc frapper ? 

Me voici devant la porte ; si tu me laisses entrer 
Je mangerai chez toi (bis) 56

Chant de communion



R./ Vous m’avez reconnu 

à la frac!on du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 

dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 

Avec vous je conclus une alliance éternelle.

2 - Me voici parmi la foule comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule je veux tout lui donner 

Je suis le pain de vie (bis)
57

Chant de communion



R./ Vous m’avez reconnu 

à la frac!on du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 

dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 

Avec vous je conclus une alliance éternelle.

3 - Me voici vers Emmaüs, de quoi avez-vous peur ?
Me voici vers Emmaüs, écoutez votre cœur

Je suis ressuscité (bis)
58

Chant de communion



R./ Vous m’avez reconnu 

à la frac!on du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 

dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 

Avec vous je conclus une alliance éternelle.

4 - Me voici Ressuscité, qui viendra au fes�n ? 
Me voici Ressuscité, qui recevra mon pain ? 

Vous serez mes témoins  (bis)
59

Chant de communion







63

Horaires pendant les vacances

1ère semaine :
 Les messes de semaine sont maintenues aux horaires habituels 
(mardi 9h – mercredi 19h – jeudi 9h)
 Les messes dominicales sont maintenues à 18h30 (samedi) et 11h 
(dimanche) ; la messe de 9h30 (dimanche) est supprimée 
 L’accueil sera ouvert du mardi 26 au samedi 30 de 10h à 12h

2ème semaine :
 Les messes de semaine sont supprimées
 Les messes dominicales sont maintenues à 18h30 (samedi) et 11h 
(dimanche) ; la messe de 9h30 (dimanche) est supprimée 
 L’accueil sera fermé
Annonces orales





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 !
65

Chant d’envoi



R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !

Il est vivant comme il l´avait promis.

Alléluia, Christ est ressuscité !

Il nous ouvre la vie !

2 - Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu, notre Sauveur !
Sans �n louez le Seigneur !

Christ ressuscité  !
66

Chant d’envoi
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