


1 - Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !

Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alléluia ! Alléluia !

2 - Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !

Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !

2
Chant d’entrée



3 - Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !

La Bonne Nouvelle à toute na%on,
Alléluia ! Alléluia !

4 - Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !

Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !

3
Chant d’entrée



5 - Louange au Seigneur ! Alléluia !
Au Père très bon, Alléluia !

Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans -n !
Alléluia ! Alléluia !

4
Chant d’entrée





6

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.

Gloria
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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. 

Gloria



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.

8
Gloire à Dieu





R./ Alléluia, alléluia, 
le jour du Seigneur est un jour de joie

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

10
Psaume



Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !

Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les ac%ons du Seigneur.

11
Psaume



La pierre qu’ont rejetée les bâ%sseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,

la merveille devant nos yeux.

R./ Alléluia, alléluia, 
le jour du Seigneur est un jour de joie

12
Psaume





14

R./ Nous te magni"ons, lumière du monde, 
Christ ressuscité !

Nous te magni"ons lumière du monde, 
tu es vraiment ressuscité ! (ter) 

Séquence de Pâques
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Alléluia. Alléluia.
 Christ et Seigneur, vainqueur de la mort : à Toi la 

Gloire ! Fais resplendir ton Jour sur nos tombeaux ! 
Alléluia. 

Acclama%on de l’Evangile
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 Marie-Madeleine, Pierre, Océane, Claire, Sylvain, O’mael et le 
Disciple que Jésus aime. Les bap%sés de Pâques nous invitent 

à renouveler notre vie de chré%ens.

Homélie
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 Marie-Madeleine, Pierre, Océane, Claire, Sylvain, O’mael et le 
Disciple que Jésus aime. Les bap%sés de Pâques nous invitent 

à renouveler notre vie de chré%ens.

Voir le tombeau vide : Chercher Jésus.

Homélie
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 Marie-Madeleine, Pierre, Océane, Claire, Sylvain, O’mael et le 
Disciple que Jésus aime. Les bap%sés de Pâques nous invitent 

à renouveler notre vie de chré%ens.

Voir le tombeau vide : Chercher Jésus.

Rechercher le sens : 
comment l’histoire de Jésus devient la nôtre ?

Homélie



21

 Marie-Madeleine, Pierre, Océane, Claire, Sylvain, O’mael et le 
Disciple que Jésus aime. Les bap%sés de Pâques nous invitent 

à renouveler notre vie de chré%ens.

Voir le tombeau vide : Chercher Jésus.

Rechercher le sens : 
comment l’histoire de Jésus devient la nôtre ?

Contempler Jésus : 
Le rencontrer dans notre vie pour être ressuscités avec Lui.

Homélie
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R./ Ô tous les saints, priez pour nous (bis) 
Oh-Oh-Oh-Oh (bis)

Litanie des saints





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

Oui, je le reje-e. 
Pour échapper au pouvoir du péché, 
rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

Oui, je le reje-e. 
Pour suivre Jésus-Christ, 

rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 
Oui, je le reje-e.

25
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 souJert la passion, a été enseveli, 
est ressuscité d’entre les morts, 

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

27
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.

28
Profession de foi
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R./ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

Procession au bap%stère
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R./ Tu es devenu enfant de Dieu 
et frère/sœur de Jésus, Alléluia!

Aujourd'hui l'Esprit repose en toi 
et chante Alléluia.

Baptêmes
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1 - J´ai vu des Leuves d´eau vive,
Alléluia, Alléluia, 

Jaillir du côté du temple,
 Alléluia, Alléluia !

2 - J´ai vu la source du temple,
 Alléluia, Alléluia, 

Grandir en un Leuve immense,
 Alléluia, Alléluia !

Acclama%on pendant l’Evangile
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3 - Tous ceux que lave l´eau vive,
 Alléluia, Alléluia, 

Acclament et chantent ta gloire,
 Alléluia, Alléluia !

4 - Ton cœur, Jésus est la source,
 Alléluia, Alléluia, 

D´où coule l´eau de la grâce,
 Alléluia, Alléluia !

Acclama%on pendant l’Evangile





R./ Pour les hommes et pour les femmes
Pour les enfants de la terre

Ton Église qui t'acclame
Vient te con"er sa prière.

37
Prière Universelle



« Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a 
fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. »

Prions pour l’Eglise catholique, ses pasteurs qui se 
donnent au Christ et tous ses membres. 

Que leurs voix s’unissent à celle de toutes les Eglises 
chré%ennes pour annoncer le Christ ressuscité et 

accueillir tous ceux qui voudront marcher à sa suite.

38
Prière Universelle



« Il vous précèdera en Galilée »
Prions pour tous les hommes de bonne volonté qui 

rencontrent le Christ au cœur de ce monde 
dans les pauvres, les faibles, les exclus et qui luPent 

pour faire respecter la dignité de tout homme. 
En ces dimanche d’élec%on, que l’Esprit guide 

le cœur et l’intelligence des candidats 
et des électeurs vers le bien commun.

39
Prière Universelle



« Non, je ne mourrai pas, 
je vivrai pour annoncer les ac=ons du Seigneur »

Prions pour ceux qui, en ce jour de Pâques, 
sont accablés par la maladie, le deuil, le désespoir, 

la précarité, la solitude, a-n qu’ils osent 
un cri d’Espérance vers Jésus Sauveur.

40
Prière Universelle



« Il vit et il crut »
Prions pour Océane, Sylvain, O’mael et Claire et pour 

tous les bap%sés en cePe fête de Pâques dans le 
monde en%er. Qu’ils partagent autour d’eux la paix, 
la joie et la vie qu’ils reçoivent du Christ ressuscité. 

Prions aussi pour leurs familles, pour ceux qui les 
accompagneront sur leur chemin de Foi, 

pour ceux qui doutent et pour tous ceux qui n’ont pas 
encore eu la chance de rencontrer le Christ.

41
Prière Universelle



« Le Christ mon espérance est ressuscité ! »
Prions pour que les membres de notre communauté et 

tous les chré%ens rayonnent de la joie et l’amour 
de Jésus et partagent la paix venue du Christ.

42
Prière Universelle



R./ Pour les hommes et pour les femmes
Pour les enfants de la terre

Ton Église qui t'acclame
Vient te con"er sa prière.

43
Prière Universelle





R./ Ô Père, je suis ton enfant
J'ai mille preuves que tu m'aimes

Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême

1 - Comme la plante pour grandir
A besoin d'air et de lumière
Tes enfants pour s'épanouir

Ont ta Parole qui éclaire
Ceux qui ont soif de vérité

En ton Esprit se voient comblés 45
Procession des oJrandes



R./ Ô Père, je suis ton enfant
J'ai mille preuves que tu m'aimes

Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême

2 - Comme le torrent et la mer
Comme l'eau claire des fontaines

Comme le puits dans le désert
À toute vie sont nécessaires

Seigneur, tu nous combles toujours
De la vraie vie, de ton amour 46

Procession des oJrandes





Priez, frères et sœurs, que mon sacri�ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R./ Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri"ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

48
Prière sur les oJrandes





Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

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.

50
Sanctus





Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,

Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus !

52
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 oJenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oJensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta%on

mais délivre-nous du Mal.   
54

Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

55
Notre Père





Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi%é de nous.

Agneau de Dieu, Corps du seigneur
Qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi%é de nous.

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde,

Donne-nous la paix. 57
Agneau de Dieu





R./ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :

Je vous donne ma vie.

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 59

Chant de communion



R./ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :

Je vous donne ma vie.

2 - Je vous ai choisis pour que vous por%ez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 60

Chant de communion



R./ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :

Je vous donne ma vie.

3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous ob%endrez,
A-n que le Père soit glori-é en vous ! 61

Chant de communion





64

Des capucines pour le Brésil ! 

CePe année, les enfants du KT se sont joints pendant 
le  Carême au projet du CCFD d'aide aux paysans 

pauvres du Nordeste du Brésil.

Ils ont réalisé de pe%ts pots de capucines à 2 euros ou 
plus selon chacun et seront très heureux de votre 

sou%en à la sor%e de la messe !

Annonces orales





66

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./ A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité.

1 - Brillant de lumière,
l'ange est descendu,

il roule la pierre,
du tombeau vaincu.

68
Chant d’envoi



R./ A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité.

 2 - Sois dans l'allégresse,
peuple du Seigneur,
et redis sans cesse

que Christ est vainqueur.

69
Chant d’envoi





1 - Victoire alléluia,
Chantons,

Crions de joie,
Jésus Christ est sor% du tombeau (bis)

 
R./ Galilée, Galilée, Galilée 

Je viens de la Galilée 
Jésus m’a chargé d’annoncer à tous mes frères 

qu’il est ressuscité (bis)
71

Chant pendant la sor%e



2 - Jésus je t’aime tant, 
tu m’as sauvé la vie 

c’est pourquoi 
je veux être ton témoin (bis)

 
R./ Galilée, Galilée, Galilée 

Je viens de la Galilée 
Jésus m’a chargé d’annoncer à tous mes frères 

qu’il est ressuscité (bis)
72

Chant pendant la sor%e





Nous sommes une généra%on choisie
appelée pour montrer son excellence

Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné
Je sais qui je suis ! (bis)

Je sais qui je suis en Christ,
Ce que j'ai en Christ !

Je sais où je vais,
Je sais qui je suis ! (bis)

74
Chant pendant la sor%e



R./ Je marche avec puissance,
J'accomplis des miracles
Je vis une vie de faveur,
Je sais qui je suis ! (bis)

oh oh oh oh oh ! oh oh oh ! Je sais qui je suis ! (bis)

75
Chant pendant la sor%e
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