
 

Prière universelle 
 

O JESUS, RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ALLELUIA ! 
 

Communion 
 

VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, 

IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG. 

IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE, 

NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE L'AGNEAU. 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 

car il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

Sortie 
 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !  

Fêtons la Pâque du Seigneur !  

Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia !  
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
 

2. De son tombeau, Jésus surgit.  

Il nous délivre de la nuit, 

et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! 
 

5. Le cœur de Dieu est révélé,  

le cœur de l’homme est délivré, 

ce jour le monde est rénové, Alléluia ! 

 

 

« Alléluia ! Soyons alléluia des pieds à la tête ; soyons des adorateurs fervents de 

notre grand Dieu : Alléluia ! louez Dieu ! »  Dom Lambert Beauduin 
 

 

Joyeuses Pâques à tous ! 

 

 

Paroisse Notre Dame des Chênes 
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         Couleur liturgique : blanc 
 

------------------------------------ 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Kévin FORNEZZO ainsi que pour les familles FORNEZZO – COME – 

   MENIGOZ – CHAUDEY 

● Gilbert et Rosy MARTIN (demandé par leur filleule) 

● Pour les défunts des familles FRANCOIS et les défunts des familles  

   GERMAIN 

● Georgette et Louis DELON et leurs enfants décédés (Robert, Denise, 

   Claudine) 

● Pour les défunts des familles VIANT et des familles MICLOT et pour  

   Mr Jean LALEVEE 

● Stéphane THIRIET et les défunts de sa famille 

● Mme et Mr Léon HENRY, leurs enfants et leur petite fille Dominique 

● Paulette, Georges, Simone BARTHELEMY 

● Gilles LAMBOLEY et familles LASSAUCE – LAMBOLEY et A. BABINET 

● Françoise JAUGEON, André ANTOINE, Georgette SIMON et défunts  

   familles LAURENT – GEHIN  
 

Nous prions également pour Annette SCHUMACHER, Georges DEFFRY, 

Alain NOËL et Marie-Madeleine PETIT dont les obsèques ont eu lieu 

cette semaine.     
------------------------------------ 

 

Chant d’entrée 
 

1. Jour du Vivant, pour notre terre, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit !  

Alléluia, Alléluia (bis) 
 

2. Jour du Vivant, sur notre histoire, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

Le corps hier meurtri rayonne sa gloire : l'amour a brisé la mort ! 

Alléluia, Alléluia (bis) 
 

5. Jour du Vivant, offert au souffle, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

Le feu soudain a pris, créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu 

Alléluia, Alléluia (bis) 

 
 



 

Aspersion 
 

1. J’ai vu des fleuves 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 fleuve immense, Alléluia, alléluia ! 
 

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 ! 
 

Psaume 
 

VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR,  

QU’IL SOIT POUR NOUS JOUR DE FETE ET DE JOIE ! 
 

1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Eternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : 

Eternel est son amour ! 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
Séquence 

 

À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
 

L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié 
 

l’homme pécheur avec le Père. 
 

La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. 
 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 

« Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 
 

« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
 

J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 
 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
 

Il vous précédera en Galilée. » 
 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
 

Roi victorieux, prends-nous tous en pitié !  Amen. 
 

 

Verset : NOTRE PAQUE IMMOLEE, C’EST LE CHRIST !  

                CELEBRONS LA FETE DANS LE SEIGNEUR ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1 - 9) 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de 

grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a 

été enlevée du tombeau. Elle court donc 

trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui 

que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a 

enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous 

ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre 

partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 

couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite 

que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit 

que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-

Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 

aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la 

tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa 

place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier 

au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient 

pas compris que, selon l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre 

les morts. 
 

Profession de foi  
 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 

visibilim omnium et invisibilium. 
 

Et in unum Dominum Iesum Christum, Filum Dei unigenitum, et ex 

Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, 

Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, 

per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nos 

tram salutem descendit de caelis. 
 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et 

resurrexit tertia die , secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet 

ad dexteram Patris. 
 

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius 

regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominun et vivifivantem, qui ex Patre Filioque  

procedit.  Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui 

locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor 

unum baptisma in remissionem peccatorum. 

Et expecto resrrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen 

 
 


